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Bpifrance participe à la levée de fonds de 39,5 M€1 de Prodways Group dans 
le cadre de son introduction en Bourse 
 

 

Le 26 avril 2017 – Bpifrance annonce s’engager à investir au capital de Prodways Group, filiale 

du Groupe Gorgé, dédiée à l’impression 3D, à l’occasion de son introduction sur Euronext Paris 

(code ISIN : FR0012613610, code mnémonique : PWG). L’entreprise ambitionne ainsi de lever 39,5 M€1 pour 

financer son développement. 

 

 

Avec plus de 240 salariés et un chiffre d’affaires 2016 de 25 M€, Prodways Group, acteur de référence de 

l’impression 3D industrielle, s’est développé sur l’ensemble de la chaine de valeur, allant de la fabrication des 

imprimantes 3D à la conception de pièces à la demande, grâce sa solution technologique à forte valeur ajoutée 

« Movinglight ». Depuis sa création en 2013, le groupe créé par Raphaël Gorgé, a connu une croissance tant 

organique qu’externe importante, faisant de Prodways Group un acteur de référence en Europe.  

 

Au cœur de la révolution industrielle 4.0, le marché de l’impression 3D industrielle connait un véritable essor ; la 

taille du marché devant être multipliée par 5 d’ici 2021 pour atteindre 25Md$. Prodways Group s’est essentiellement 

positionné sur des verticales de marché où l’impression 3D est particulièrement pertinente et permet de 

révolutionner les usages, avec des pièces sur-mesure et à forte valeur ajoutée, telles que l’aéronautique et le 

médical notamment. 

 

Les fonds ainsi levés permettront à Prodways Group de financer l’accélération de ses investissements en R&D, sa 

croissance externe et ses besoins liés à l’augmentation attendue de son activité. 

 

Bpifrance participe à cette opération aux côtés de BNP Paribas Développement, Fimalac, Financière Arbevel et 

Safran Corporate Ventures. 

 

Conscient que l’industrie doit impérativement intégrer le numérique, Bpifrance accompagne l’écosystème français 

dans sa transition vers l’industrie du futur tant via une offre de financement que via des investissements en capital. 

 

Paul-François Fournier, Directeur exécutif Innovation de Bpifrance déclare : « L’industrie du futur constitue un 

axe stratégique majeur pour Bpifrance et nous pensons que l’innovation et l’agilité de Prodways Group sont deux 

facteurs clés pour répondre aux besoins des nouvelles filières industrielles. Bpifrance se réjouit d’accompagner 

Prodways Group aux côtés de Groupe Gorgé et Safran, partenaire industriel de la société ». 

 

Raphaël Gorgé, Président Directeur général de Prodways Group déclare : « Avec cette introduction en Bourse, 

Prodways Group franchit une étape majeure de son développement. Il est particulièrement important d’aborder 

cette nouvelle phase avec des partenaires structurants et prêts à accompagner sur le long terme. Dans cette 

perspective, nous nous réjouissons d’accueillir Bpifrance à notre capital et notre conseil d’administration ». 

                                                      

 

 
1 Sur la base d’un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, hors clause d’extension et 

option de surallocation. 
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A propos de Prodways Group 

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement 

unique d’acteur européen intégré. Le groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 

l’impression 3D (machines, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée 

technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux 

premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise 

également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en 

métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique 

et la santé. 

La société a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 25,2 M€, dont 58% à l’international. S’appuyant sur une 

technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd’hui d’une visibilité 

mondiale dans le secteur de l’impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang. 

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé. 

Pour plus d’informations : www.prodways-bourse.com   

 

À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, 

filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 

entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe 

et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

Contacts presse : 
      

Bpifrance 

Nathalie Police 

Tél. : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr 

 

 

 

 

 

 

Pour Prodways Group 

Actus Finance - Natacha MORANDI 

Relations investisseurs/analystes 

Tél. : 01 53 67 36 94 - nmorandi@actus.fr   
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