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E T U D E   D E   M A R C H É 
 

 
Pour connaitre et ainsi mieux appréhender le marché de l’impression 3D, il nous semble 
indispensable d’étudier le marché de l’impression 3D. 
 

 
Etude de l’environnement  macroéconomique :  

 

Critères  Opportunités Menace 

Politique  Une crainte face au 
développement des armes 
imprimées.  

Economique Le marché des imprimantes 3D a 
une croissance potentielle très 
importante. 
Le marché devrait représenter 780 
milliards de dollars en 2013 et le 
potentiel est estimé à 5 milliards de 
dollars d’ici à 2020.  

L’entrée sur le marché est 
chère. 

Sociologique De plus en plus de gens habitués au 
WEB 2.0 et donc aux nouvelles 
technologies. 
Le consommateur tend vers une 
tendance à la personnalisation. 

Population vieillissante 
 
 

Technologique Nouvelle technologie sur le 
marché. 
 

Technologies en plein essor et 
pas totalement abouties.  
Une erreur de conception se 
paye cash ! 
 

Environnemental Empreinte environnementale 
légère. 

Consommation électrique 
importante.  

Législatif Pas encore de législation mise en 
place.  

Copyright 
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Etude des forces et faiblesses de l’entreprise : 
 
 
 

Critères Forces Faiblesse 
 

Produit Service novateur. 
Niveau élevé de la personnalisation. 

Pas de retour client 
existant sur ce service.  
Les clients peuvent être 
dubitatifs et avoir certaines 
craintes. 

Prix Prix du service accessible au grand 
public. 

 

Production 
 
 

Production rapide. 
 

Chaque matière première 
est destinée à un type de 
machine. 
Prix des machines assez 
élevé (de 1500€ à 20 000€). 
 

Finance Grande part d’autofinancement (1 
million d’euros de capital). 
 

 

 
 

 
 

Graphique extrait de http://www.3dnatives.com/marche-materiaux-dimprimantes-3d-
atteindra-600-millions-dollars-2025/ 
 
« Le marché des matériaux d’imprimantes 3D atteindra plus de 600 millions de dollars d’ici 
2025 » 

 

 
 
 

 

http://www.3dnatives.com/marche-materiaux-dimprimantes-3d-atteindra-600-millions-dollars-2025/
http://www.3dnatives.com/marche-materiaux-dimprimantes-3d-atteindra-600-millions-dollars-2025/
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L A   C O N C U R R E N C E 
 
 

Pour pénétrer un marché il est impératif de connaitre les concurrents afin de définir la 
stratégie qui définira la nouvelle entreprise comme la meilleure. 

 
 

Concurrents directs (Concurrence de 
produits similaires et facilement 
substituables à ceux que propose 
l’entreprise) 

Concurrents indirects (Concurrence de 
produits substituables à ceux que propose 
l’entreprise, mais qui relèvent d’un autre 
segment de produits) 

 
En ligne :  
 

- Sculpteo 
 

- Shapeways 
 
"Do It Yourself" + produits préconçus. 
Envoi rapide. 
 

- SolideXpress 
 
Propose des finitions peintures. 
Propose de se déplacer pour définir le 
projet. 
 
A Bordeaux :  
 

- FabZat 
 

Produits dérivés personnalisés (jouets, etc.) 
et jeux vidéos. 
Forces : humour, s'adresse aux jeunes. 
Propose des objets "à la mode".  
Implantés sur le secteur de Bordeaux grâce à 
son Buzz. 
 

- Aurore 
 

Aide à la conception de prototypes, 
maquettes.  
Impression de prototypes et maquettes. 
Forces : professionnels. Fortes 
connaissances et savoir faire. 
 

 
- Personnalisation d'objets en ligne  

 
Coques, montres, etc. 
 
Forces : coût moindre. Design prédéfini. 
Procédés plus connus. 
 

- Industrie 
 
Produits préconçus. 
Sécurité pour le client : il sait ce qu'il achète 
et ne prend pas le risque de ne pas aimer le 
produit fini fabriqué par une imprimante. 
Prix flexibles sur le marché : choix de la 
qualité bas de gamme, moyen de gamme, 
etc. 
 
      - Cdiscount 
 
Liste de produits prédéfini et très limitées 
Forces : entreprise très connue en France, sa 
renommée n’est plus à faire. Plus de 
800 000 visiteurs par jour !  
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- Impression 3D 
 

Forces : Imprimantes haut de gamme : 20 
matériaux différents.  
S'adresse plus à des professionnels. 
 
A Paris :  
 

- La Poste 
 
Impressions pour particuliers. 
Forces : Image, déjà connue.  
Proximité des consommateurs. 
 
      - Auchan 
 
Impression pour les particuliers qui viennent 
avec leur dessin dans une clée usb. Le 
concept est similaire au nôtre. 
 
Force : image connue, les clients on 
confiance, touche une large cible, 
démocratise l’impression 3D . 
 

- Impression 3D 
 

Forces : Imprimantes haut de gamme : 20 
matériaux différents. S'adresse plus à des 
professionnels. 
 

- Sculpteo 
 

Impression de projets. 
 
Forces : Nombreuses couleurs. Matières 
diverses (plastiques, métaux, alumide, cire, 
résine, etc.) 
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L A  S E G M E N T A T I O N 
 

 
Après l’analyse de l’étude de marche, il s’agit de segmenter le marché afin de définir la 
cible sur laquelle s’adapter et concentrer nos actions de communication. N’ayant encore 
que très peu de chiffres sur le secteur, nous avons choisi de segmenter selon l’âge et 
l’équipement des Français en imprimante classique puisque pour le marché des nouvelles 
technologies, cela semble être le critère le plus pertinent. 
 
Tous ces chiffres ont été tires d’une étude démographique de l’INSEE. 
 

Arbre de segmentation 
 
 
 

 

 

On considère que les moins de 15ans et les plus de 64ans constituent la population non 
éligible à l’impression 3D car ils sont soient trop jeunes pour imprimer, soit leur rapport 
aux nouvelles technologies est trop éloigné. 
 

 
 

Population  totale 
en métropole (63 

703 000 personnes 
soit 100%) 

Population éligible à 
l'imprimerie 3D  (41 
406 950 personnes 

soit 65%) 

Les 15-29 ans 

(22 508 010 soit 
55%)   

Ceux qui ont une 
imprimante 3D 

Ceux qui n'ont pas 
d'imprimante 3D 

Les 30-64 ans ( 18 
898 940 soit 45%) 

Ceux qui ont une 
imprimante 3D 

Ceux qui n'ont pas 

d'imprimante 3D 

Population non 
éligible  (22 296 050 

soit 35%) * 
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L A   C I B L E  
 

 
Nous avons opté pour une stratégie de ciblage différencié en choisissant les segments des 
15-30 ans et des 30-64 ans qui n’ont pas d’imprimantes (grâce au service d’impression 3D) et 
celui des  15-30ans et 30-64ans qui ont une imprimante (grâce à la commercialisation de 
matières premières et de composantes périphériques sur commande). 
 
        La cible : toutes les personnes capables d’imprimer en 3D sont susceptibles d’être 
intéressé par le concept. 
                            
         Le cœur de cible : les jeunes qui n’ont pas d’imprimante 3D. En effet, nous pensons que 
pour le lancement, les étudiants seront les plus curieux et les plus intéresses par ce nouveau 
concept. Les étudiants en architecture, mécanique, médecine, art plastique ou autres 
pourront ainsi donner vie à leurs idées. De plus, le prix étant assez élevé, les étudiants 
auront peu de moyen pour s’acheter une imprimante. 
 
 

 
L E   P O S I T I O N N E M E N T  

 
 
Le positionnement consiste à définir l’image de l’entreprise. 
 

Selon le triangle d’or du positionnement :  
Attente du public : rapidité, facilité d’utilisation, correspondance entre le produit et le 
dessin, prix accessible. 
 
Atout de l’enseigne : innovante, novatrice sur le marché, pas de liste prédéfinit de produit, 
vente de produits complémentaires. 
 
Positionnement des concurrents : liste de produit, pas de ciblage particulier. 
 
 
Enoncé du positionnement :  
Pour tous les créatifs curieux, l’enseigne X, matérialisera vos dessins pour enfin donner vie 
à vos idées. 
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E T U D E   D E S   C O M P O R T E M E N T S   D ’A C H AT 
 
 

LES PARTICULIERS 
 

Les comportements d’achat sont des composantes essentielles du marketing. Ils sont liés 

aux consommateurs, à leurs besoins et à leurs attentes. Par leurs comportements d’achat, 

les clients dévoilent leur cadre social, professionnel et familial. Le monde change 

constamment impliquant une évolution constante des comportements d’achat. 

 
 

I) La reconnaissance du problème 
 

 
 Mis en évidence par des sources externes :  
 discussion entre amies, proche 
 articles de presse, communication des concurrents… 

 
 Mis en évidence par des sources internes : 
 besoin (produit d’origine non satisfaisant ou produit en panne). 
 motivation (hédoniste pour ce service puisqu’il s’agit avant tout de se faire plaisir) : le 

consommateur recherche des nouvelles expériences (créer son propre projet). Selon 
les marketers, le consommateur achète plus un produit pour le plaisir que pour ses 
qualités intrinsèques. 

Dans un premier temps et avant lé démocratisation des impressions 3d, on pourra parler de 
marketing expérientiel, c’est-à-dire faire participer le consommateur à une expérience 
valorisante et nouvelle. 
 
 

II) La recherche des informations par le consommateur 
 

 
 Le processus sera court puisqu’il s’agit de prix abordable et d’un achat régulier qui 
impliquera une faible implication. Il ne s’agit pas de satisfaire un besoin complexe.  
Il n’y a ni risque financiers, ni risques sociales lies à l’achat. En revanche il peut y avoir des 
risques liés à la performance du produit (la solidité par exemple). 
 
 Les Sources d’informations externes : 
 action commerciales (publicités des concurrents, presse…) 
 entourage (amis, famille…) 

 
 Les sources d’informations internes :  
 connaissance sur les services semblables 
 perception et rapport du consommateur face a l’impression 3d. 
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III) Les facteurs d’influence de la décision 
 

 
 Les prescripteurs : la presse, l’entourage du consommateur. 
 
 L’acheteur et l’utilisateur peuvent être la même personne mais ils peuvent être différents 
en cas de cadeau par exemple. 
 
 La prise de décision pour ce type de service sera plutôt individuelle. 
 
 Les attitudes :  
 composante cognitive : je crois pouvoir créer mon propre produit, je sais ce que je 

veux, je veux essayer. 
  composante affective : j’aime me différencier, je personnalise mes cadeaux (par 

exemple). 
 composante  conative : j’ai l’intention de créer un objet unique 

 
 Les motivations :  
 l’impression 3d peut-être un plaisir personnel (hédoniste) 
 le service peut également être utilise pour un cadeau.  
  

 

IV) L’évaluation des alternatifs 

 
Le mode de traitement des informations brutes : Recours à des professionnels reconnus 
dans le monde technologique.  
Les modalités de la prise de décision : 

 Les additifs simple, ou pondération : système de la compensation 
 Le conjonctif : les seuils de scores prédéfinis sur certains critères 
 Le  disjonctif : l’élimination par la préférence sur certain critère 
 Le lexicographie : une évaluation par défaut.  

 
 

V) Le sentiment de post-achat 

 
 Le CMR, service d’après vente mis ou à mettre en place 
 Le système de Satisfait ou remboursé. 
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LES PROFESSIONNELS 
 

Puisque certains de nos concurrents de spécialisent  en b to b, il parait utile d’étudier le 
comportement d’achat de ces consommateurs, différents de celui des particuliers. 
             
 

I) Les motivations de l’achat 

 

Le sentiment de manque et de la création de la valeur ajoutée :  
 L’économie.  

Les industrielles ont besoin d’économiser maximale la dépense de matière première.  
 connaissance en technologie. 

L’habitude de suivre les nouvelles tendances technologiques.  
 l’implication dans le processus d’achat. 

Un coût relativement abordable pour les grands besoins de la production en masse.  
 Une production rapide (le prototype, pas de chaine de production , impression en 

Scanner) 
 Le coût de temps extrêmement attractif 

 
 

 

II) Les recherches des informations 

 
 Les comparaisons en termes de prix, de variétés de services proposés : 
 Les avantages de certains concurrents ( Shapeways, Scrupteo…) 
 Les informations de sources personnelles, sources externes.  
 L’influence de la présence Média, et La recommandation Presse, et l’opinion 

publique, et le leader opinion.  
 

 
 

III) L’évaluation des alternatifs 

 
Le mode de traitement des informations brutes : Recours à des professionnels reconnus 
dans le monde technologique.  
Les modalités de la prise de décision : 

 Les additifs simple, ou pondération : système de la compensation 
 Le conjonctif : les seuils de scores prédéfinis sur certains critères 
 Le  disjonctif : l’élimination par la préférence sur certain critère 
 Le lexicographie : une évaluation par défaut.  
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IV) Le sentiment de post-achat 

 
 Le CMR, service d’après vente mis ou à mettre en place 
 Le système de Satisfait ou remboursé. 
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P L A N   D E   M A R C H E A G E 
 
 
Le plan de marchéage regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises pour 
assurer le succès d’un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. 
Les décisions et actions relatives au plan de marchéage sont prises dans 6  grands 
domaines qui sont: 
- Le produit 
- le prix 
- la promotion (communication) 
- la place (la distribution) 
- le personnel 
- le physique des lieux de vente 

 
 

I) Le prix 
 

1 – Le concept 
  

 Parc d'imprimantes 3D dédiées aux particuliers. 
 10 imprimantes « classiques » par magasin et 1 imprimante industrielle soit 11 

imprimantes par magasin pour intéressé plus de clients potentiels et donc 
apporter plus de notoriété à cette nouvelle marque. 

 2 à 3 employés par magasin. 
 2 magasins pilote en France : Bordeaux (lieu de naissance du projet donc plus de 

facilité dans la mise en place) et Paris (ville cosmopolitaine, beaucoup 
d’étudiants). 

 Site internet : non commercial. Site vitrine. 
 Commercialisation de matières premières et ventes complémentaires (câbles, 

etc.) sur commande des clients puisque selon le graphiques ci-dessus ce marché à 
un fort potentiel. 

 Heures d'ouverture : calquées sur les horaires des facultés en cohérence avec le 
cœur de cible (ouverture en soirée). 

 
2 – Conditionnement 

 
Aucun conditionnement, car il s'agit d'un service. 

 
3 – Qualité 

 
 Reproduction fidèle du produit créé virtuellement. 
 Qualité : haut de gamme, pour pouvoir proposer des produits accessibles aux 

étudiants et grâce à du matériel de qualité que les particuliers ne pourraient pas 
s’offrir. 

 Rapidité de la production. 
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4 – Caractéristiques 

 
 Imprimante 3D. 
 Une matière : plastique. 
 Logiciel sur le site Internet pour créer son produit en ligne. 

 
5 - Gamme 

 
Pas de gamme car service 
 

6 – Marque du matériel utilisé pour proposer notre service 
 

 Marque Makerbot, machine Réplicator 2 à 1454€, qualité de finitions légèrement 
inférieures à la 2X mais temps d’impression rapide  

 Marque Makerbot, machine Réplicator 2X à 1745€, qualité de finition 
irréprochables mais temps d’impression plus long. 

 4 visions, objet 260 connex (pour professionnels)  à 20 000€. 
 
       7- Marque des matières premières utilisées 
 
 Cubify Kallisto, cartouche abs 3D cubeX, 108,84€ pour 1,2 KG. 
 Cubify Kallisto, cartouche abs 3D, 55, 02€ pour 1.2 KG. 
 

Le budget total pour le matériel 3D, matières premières inclues s’élèverait à environ 45000€. 
Toutes nos imprimantes sont des imprimantes de qualité et peuvent ainsi proposer des 
résultats plus satisfaisants que ceux que les particuliers pourraient obtenir eux même chez 
eux grâce à des imprimantes moins chères. 
 
 
 

II) Le prix 
 

1 - Critères de fixation 
 
 Coût de revient : Dépend du poids de la pièce, et de la matière utilisée. 
 Prix pratiqués par la concurrence :  
 Perception du client : Le client serait prêt à mettre environ 2O€ minimum pour un 

petit projet (bagues,  coques briquets bic ou clipper) jusqu’à 80euros pour des 
projets plus élaborés. 
 

2 - Politique de prix 
 
 Politique de pénétration non agressive (des prix légèrement plus bas que ceux de 

la concurrence en vue des volumes de ventes espérés). 
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III) La Promotion 
 

1 - Publicité média 
 
 affichage (arrêt de bus et tram, fac, lycées etc..). 
 articles dans la presse gratuite (20minutes, métro) 
 Site vitrine 
 Page Facebook 
 Distribution de flyers en Street marketing  
 Carte de visite 
 Affiliation avec logiciel de création de design 3D avec FREECAD 
 Spot radio 
 Clip vidéo 
 Communiqué de presse pour annoncer notre présence au salon de l’impression 3D 

 
2 - Publicité hors média 
 
 Soirée d’inauguration du premier magasin à Bordeaux et à Paris 
 Conférences professionnelles de l’éducation nationale dans les milieux 

techniques (pour que les professeurs deviennent prescripteurs auprès des 
étudiants) 

 Salon de l’impression 3D 
 

 
 

IV) La place 
 
 

1 – Circuit et canaux de distribution 
 
 Canal direct, circuit court car il n’y à aucun intermédiaire. 
 Stratégie pull qui consiste à communiquer à l'attention du consommateur final (ou 

du prescripteur) en utilisant notamment la publicité, pour l'attirer vers le produit. 
 

2 – Couverture du marché 
 

 Zone de chalandise : Paris, Bordeaux et sa CUB (car concept novateur donc aucun 
concurrent).  
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V) Personnel et services 
 
 

1- Personnel 
 
 Personnel jeune et dynamique génération 2.0, capable de conseiller les clients et de 

répondre à leurs demandes d’information. 
 

 
       2-Service 
 

 Les clients pourront commander des recharges de matières premières ou du 
matériel compatible avec leurs imprimantes. 

 Machine à boisson disponible pour les clients. 
 

 
 

VI) Physical evidence 
 
 

1- Infrastructure  
 

 Une salle avec 10 imprimantes pour les particuliers ainsi que 10 ordinateurs, une 
salle privée pour l’imprimante industrielle et un ordinateur, une salle pour stocker 
les matières premières, un bureau, une salle de repos pour les salariés et un WC. 
Nous comptons environ 60 m2 de superficie. 

 
Plan de l’aménagement envisagé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimantes pour les 
particuliers 

 
Réserve 

Bureau pour le technicien 

Salle de repos + WC 

Bureau d’accueil 

                        Entrée 

Imprimantes pour les 
professionnels 
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Voici le type de local commercial qui pourrait convenir :  
 
 

 
 
http://www.leboncoin.fr/locations/586797678.htm?ca=2_s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leboncoin.fr/locations/586797678.htm?ca=2_s
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S O U R C E S   U T I L I S E E S 
 

http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/la-poste-teste-un-service-d-
impression-3d-dans-trois-bureaux-d-ile-de-france_468500.html 
 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/13/01007-
20131113ARTFIG00348-l-imprimante-3d-s-invite-chez-les-particuliers.php 

 
http://www.challenges.fr/high-tech/20130523.CHA9863/impression-3d-fabriquez-
vos-propres-objets-pour-9-90-euros.html 
 
http://www.3dnatives.com/marche-materiaux-dimprimantes-3d-atteindra-600-
millions-dollars-2025/ 

 
http://www.sculpteo.com/fr/ 

 
http://fr.3dprintshow.com.systranlinks.net/paris2013/show-timetable/ 

 
 Cours de stratégie commerciale de 2013 de madame Parfait. 
 
Cours de marketing de 2011, IUT techniques de commercialisation Bordeaux 4 de 
madame Cherel et madame Madrid 

http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/la-poste-teste-un-service-d-impression-3d-dans-trois-bureaux-d-ile-de-france_468500.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/la-poste-teste-un-service-d-impression-3d-dans-trois-bureaux-d-ile-de-france_468500.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/13/01007-20131113ARTFIG00348-l-imprimante-3d-s-invite-chez-les-particuliers.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/13/01007-20131113ARTFIG00348-l-imprimante-3d-s-invite-chez-les-particuliers.php
http://www.challenges.fr/high-tech/20130523.CHA9863/impression-3d-fabriquez-vos-propres-objets-pour-9-90-euros.html
http://www.challenges.fr/high-tech/20130523.CHA9863/impression-3d-fabriquez-vos-propres-objets-pour-9-90-euros.html
http://www.3dnatives.com/marche-materiaux-dimprimantes-3d-atteindra-600-millions-dollars-2025/
http://www.3dnatives.com/marche-materiaux-dimprimantes-3d-atteindra-600-millions-dollars-2025/
http://www.sculpteo.com/fr/
http://fr.3dprintshow.com.systranlinks.net/paris2013/show-timetable/

