
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS
SAINT-ÉTIENNE



QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1961, l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne 
(ENISE), école interne de l'École Centrale de Lyon (ECL) forme 
des ingénieurs à forte expertise technique au service de l’indus-
trie du futur ayant vocation à devenir des cadres dirigeants.

L’association Club Impression 3D ENISE fondée en 2020, est un 
groupe composé de 9 étudiants de 3ème année accompagné de 4 
professeurs spécialistes de l'impression 3D.

1 MOIS, 1 PROJET
Dans le cadre de notre action « 1 MOIS, 1 PROJET », nous sommes à 
la recherche d’entreprises avec lesquelles collaborer autour de la 
fabrication additive. 
Le but est simple : vous aider à résoudre une de vos probléma-
tiques liées à l’impression 3D en 1 mois. Brainstorming, concep-
tion, technique d’impression, nous serons à votre disposition 
pour faire avancer un de vos projets en utilisant toutes les tech-
nologies de fabrication additive que nous maîtrisons.

FABLAB ENISE
Nous disposons d’un parc de machines de fabrication addi-
tive de différentes technologies (FDM, SLS, SLA, BJ, L-PBF, 
L-DED, WAAM-DED), mais également d’outils de scan 3D, 
rétroconception et découpe laser.



POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Nous sommes associés à la Chaire Impression 3D de 
la fondation ENISE, qui est au cœur d’un réseau d’in-
dustriels dynamique.

TRAVAILLER ENSEMBLE

Travailler avec vous, nous permettra de mettre en pratique nos 
connaissances d’ingénieurs en Génie Mécanique et Sensoriel, et 
ainsi acquérir une expérience solide des problématiques liées à 
l’impression 3D.
Ouverts à de nombreuses thématiques mettant en jeu la fabrication 
additive, nous serions ravis d’échanger avec vous sur l’une de vos 
problématiques.
Collaborer avec nous, vous permettra de bénéficier d’une visibilité 
sur les différentes plateformes numériques du club, de la Chaire 
Impression 3D, de l’ENISE mais aussi d’une connexion avec tous 
nos partenaires.

ILS NOUS SOUTIENNENT !

Actif pendant la crise 
du COVID, la Chaire 
Impression 3D a produit 
des centaines de maté-
riels de protection pour 
le CHU de Saint-Etienne.
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À-PROPOS
CLUB IMPRESSION 3D
Composé d'étudiants de l'École Nationale 

d'Ingénieurs de Saint-Etienne, le Club 

Impression 3D, partenaire de la Chaire 

Impression 3D de la fondation ENISE, 

lance son évenement « 1 MOIS, 1 PROJET ».

Le but est simple : vous aider à résoudre 

une de vos problématiques liées à 

l’impression 3D en 1 mois.
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