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FAIT DECOUVRIR L’IMPRESSION 3D A SES LOCATAIRES
• Le bailleur social et son partenaire 3D MorphoZ organisent depuis le mois de février des
ateliers gratuits de découverte de l’impression 3D au cœur de l’espace d’affaires POLIDROME
• Une initiative qui souligne la volonté de PLURIAL NOVILIA de soutenir les entreprises
innovantes locales

imaginé courant 2015 avec la société 3D MorphoZ.
Cette entreprise rémoise propose en effet aux
professionnels comme aux particuliers de réaliser tous
leurs projets en 3D multicouleurs et multimatériaux, des
simples cadeaux publicitaires jusqu’aux prototypes
de forme en passant par les pièces de rechange ou
tout objet personnalisé. Elle propose également à la
location des produits et accessoires liés à l’impression
3D.

PLURIAL NOVILIA et la société rémoise 3D MorphoZ
organisent depuis le 19 février 2016 des ateliers gratuits
de découverte de l’impression 3D au sein de l’espace
d’affaires POLIDROME situé dans le quartier CroixRouge à Reims. Ce partenariat inédit va permettre
aux locataires du bailleur social mais également aux
salariés de PLURIAL NOVILIA de découvrir l’une des
technologies innovantes les plus en vue du moment.
PLURIAL NOVILIA, partenaire actif de l’innovation en
Champagne-Ardenne
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat

Fort de son expertise et de sa maîtrise des différents
procédés d’impression 3D, 3D MorphoZ a installé
son laboratoire de fabrication au sein de l’espace
d’affaires POLIDROME pour un loyer modéré concédé
par PLURIAL NOVILIA en contrepartie d’actions
d’information et de sensibilisation à destination des
locataires et des salariés.
« L’impression 3D représente une véritable révolution
industrielle tant les possibilités offertes sont infinies »,
explique Mehdi SELLAMI, gérant de 3D MorphoZ. «
Mais cela reste une technologie encore mal connue,
que beaucoup pensent inaccessible. Certains ont
également du mal à voir de quelle manière on peut
l’utiliser au quotidien. C’est pour cette raison et pour
démocratiser ce procédé que dès notre création nous
www.plurial-novilia.fr

LE RÔLE D’UN BAILLEUR SOCIAL EST D’ÊTRE PLEINEMENT
ANCRE DANS SON EPOQUE ET SON TERRITOIRE

Ces deux heures ont
été passionnantes.
Les applications de
cette technologie sont
illimitées, je pense
qu’on trouvera assez
vite des utilisations
dans nos métiers de
la construction – pour
des maquettes en 3D
de nos programmes
par exemple.

avons voulu organiser des ateliers de démonstration et
de formation à l’impression 3D. Et nous sommes ravis
de pouvoir partager notre savoir-faire et notre passion
avec les locataires de PLURIAL NOVILIA ».
Ouvrir le champ des possibles
Pour Alain Nicole, Directeur Général de PLURIAL
NOVILIA, « le rôle d’un bailleur social est d’être
pleinement ancré dans son époque et son territoire. A
travers cette initiative, nous réaffirmons notre volonté
de soutenir les entreprises locales innovantes, en leur
permettant de s’installer dans des conditions optimales,
en l’occurrence des locaux entièrement neufs, pour un
loyer modéré. Mais c’est aussi l’occasion de partager
une vision et une révolution avec nos locataires et
nos salariés – et donc de créer du lien social dans nos
quartiers ».
Le premier atelier s’est déroulé le 18 mars et a rassemblé
une dizaine de personnes, de tous âges et toutes
professions. Et qu’ils soient ouvrier, assistant éducateur
ou profession médicale, tous les participants ont pu
apprécier autant la pédagogie des explications de
l’équipe de 3D Morphoz que la qualité des objets
réalisés avec cette technique.
Comme l’explique Véronique SERANNE, chargée de
relation clientèle chez PLURIAL NOVILIA, « la formation
s’adresse autant à ceux qui connaissent déjà bien le
sujet qu’à ceux qui, comme moi, découvraient cette
technologie. Après une petite explication théorique,

nous avons pu voir les imprimantes fonctionner. Nous
avons aussi pu admirer quelques objets réalisés, et
c’est très impressionnant de voir toutes les possibilités
offertes par ce processus : des coques de téléphone,
des bijoux, des objets publicitaires… ».
Pour Elisabeth Lesage, elle aussi chargée de relation
clientèle chez PLURIAL NOVILIA, « ces deux heures
ont été passionnantes. Les applications de cette
technologie sont illimitées, je pense qu’on trouvera assez
vite des utilisations dans nos métiers de la construction
– pour des maquettes en 3D de nos programmes par
exemple. Et puis j’ai particulièrement été touchée par
le partenariat de 3D Morphoz avec le CHU de Reims :
ils réalisent des prothèses mais aussi des organes en 3D
pour expliquer aux patients la maladie qui les touche.
Ce qu’ils ont fait pour une petite fille affectée par une
tumeur au rein m’a profondément émue ».
Au fil des prochains mois, d’autres ateliers « découverte
» de 2 heures seront proposés gratuitement par PLURIAL
NOVILIA et 3D MorphoZ. Il est vivement conseillé aux
locataires intéressés de s’inscrire au préalable, les
places étant limitées. Les sessions se dérouleront dans
les locaux de 3D MorphoZ au 7bis, avenue Robert
Schuman à REIMS.
Plus d’informations à l’adresse
plurial-novilia.comm@plurial.fr

A PROPOS DE PLURIAL NOVILIA
Née du rapprochement de L’Effort Rémois et du Toit Champenois, PLURIAL NOVILIA est la plus importante ESH
de Champagne-Ardenne avec plus de 400 salariés, 13 agences de proximité et un parc immobilier de 30 000
logements. Filiale du Groupe PLURIAL, PLURIAL NOVILIA innove jour après jour pour accompagner tous les parcours
résidentiels et créer durablement du lien social. Acteur d’envergure et de proximité, PLURIAL NOVILIA met son
expertise, son réseau et la qualité de ses réalisations au service des entreprises et de leurs salariés.
A PROPOS DE 3D MORPHOZ
Premier service d’impression 3D créé dans la région Champagne-Ardenne par des rémois et pour des rémois, 3D
MorphoZ propose un service de proximité grâce à sa boutique physique et sa boutique en ligne. Ses prestations
regroupent l’impression 3D, la modélisation, la vente et location, la formation ainsi que de la démonstration
permanente. www.3d-morphoz.com
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