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Le plus grand choix
de produits et de 
matériaux en Europe

2000 m² de surface :
● Showroom de 200 m²
● Surface de stockage 
  cumulée de +1800 m²

Maîtrise complète de 
nos produits, depuis 
la commande jusqu’à 
l’expédition. 

Formation et  
accompagnement 
personnalisés, les 
clés de la réussite ! 

Créée en 2016, Atome3D s’est lancé dans la 
distribution et l’intégration d’imprimantes 3D & 
Scanners 3D de bureau. Atome3D s’adresse aux 
professionnels et aux particuliers dans tous les 
domaines d’activité tels que : la recherche, la 
bijouterie, le médical, l’industrie, l’architecture 
et le design, et le loisir créatif...

Selon une étude de Xerfi, le marché mondial 
de l’impression 3D a triplé sa croissance pour 
porter sa valeur à 15 milliards d’euros en 2020. 
Ce marché progressera de près de 20 % par an 
d’ici 2025, un rythme comparable à celui des 
dernières années. 

Un concept innovant,
qui s’adresse à tout le monde.

7 ans plus tard...
Après être devenu leader de son marché en 
France, Atome3D se dirige vers  la franchise !

Chez Atome3D nous pensons que nous sommes 
l’avenir de votre entreprise !
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DROITS D’ENTRÉE : 15 000 €

Votre Local d’Activité
Proche de vos clients, il garantira

votre développement commercial.

L’Atomium, notre QG
Notre Base d’opération secrète à Lespinasse (31),

c’est ici que tous nos projets prennent vie.

Votre Showroom
Accueil, conseils, démonstrations, vente sur place,

Corner Maker & DIY et Espace Pro. 

Nos Espaces de Stockage
Notre vaste stock de produits disponibles

permet de répondre aux besoins de vos clients.

Des Outils Informatiques Dédiés
Gestion à distance des clients et produits, stocks en 

temps réel, consultation des commandes, etc...

Un Habillage aux Couleurs de l’Entreprise
Vous êtes visibles et identifiables

même lors de vos déplacements .
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Son créateur, Benoit Michaut, a travaillé avec ses équipes sur l'évolution de la 3D, 
son adaptation aux nouvelles tendances de consommation et aux attentes des 
clients, B to C comme B to B.

Un accompagnement pour réussir, avec une formation personnalisée, pour vous 
transmettre les clés de la réussite, avec un dispositif complet, associant approche 
didactique et approche terrain. Devenir Franchisé chez Atome3D, c’est savoir 
accompagner commercialement vos clients qui veulent réaliser des impressions 
3D. C’est leur offrir un service complet qui intègre des produits de grandes marques 
partenaires, du financement...

Votre Profil :

• Vous avez envie d’entreprendre.

• Vous avez un tempérament commercial. 

• Vous souhaitez vous orienter vers un métier d’avenir.

• Devenir l’ambassadeur d’une marque reconnue vous intéresse. 

Un concept rentable, sur un marché porteur. 

Envie d’entreprendre dans un 
secteur innovant et prometteur ?

Laissez-vous guider !

L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Benoit MICHAUT
Président Fondateur

José SALLOT
Directeur Général

Jean BUFFAROT
Directeur Financier

Anais ANGLARET
Directrice Opérationel

UN CONCEPT, UNE FRANCHISE



AVIS DES CLIENTS4,9

12G rue de l’Europe
Bâtiment ATOMIUM

31150 Lespinasse

franchise@atome3d.com
+33 1 76 41 02 76


