
DOSSIER DE PRESSE 2019

MIDI 3D COUPE

UNE AUTRE VISION DE LA 
DÉCOUPE 2D ET 3D



Page

2
MIDI 3D COUPE

SOMMAIRE

03 Édito

05 Partie 1 | Midi 3D Coupe : la découpe en 2D/3D pour tous les projets de ferronnerie, bois et fonderie 

06 Redonner ses lettres de noblesse au métier de la découpe 2D/3D

07 La découpe numérique pour les petits et les grands formats 

08 Des équipements de pointe pour un haut degré de précision

09 Les (gros) petits plus Midi 3D Coupe

11 Partie 2 | Midi 3D Coupe, l’excellence de A à Z

12 Portrait de la « dream team » de Midi 3D Coupe

14 Une expertise pluridisciplinaire pour un savoir-faire d’exception

16 En savoir plus

LOGO ENTREPRISE

DOSSIER DE PRESSE 2019



Page

3
MIDI 3D COUPE

Ferronnerie, menuiserie, décoration, portails, pièces mécaniques… 
Au quotidien, les particuliers, les institutions privées ou publiques et 
les entreprises ont un fort besoin de pièces découpées sur-mesure.

Mais tandis que le degré d’exigence augmente concernant la qualité 
de chaque réalisation, notamment au vu de l’évolution rapide de la 
technologie, les principaux acteurs du marché n’ont pas encore pris 
la pleine mesure de ce changement.

L’offre est en effet très disparate : certains prestataires n’utilisent 
qu’un seul type de technologie, tandis que d’autres manquent de 
compétences transversales, ce qui nuit à la qualité de la réalisation 
des chantiers très complexes mêlant des matériaux et des 
techniques diverses.

Heureusement, cette situation appartient désormais au passé ! En 
lançant Midi 3D Coupe, nous avons voulu moderniser le marché de 
la découpe en offrant en même temps une garantie de précision 
ET une réelle polyvalence pour une capacité d’adaptation accrue.

Nous sommes tous les trois dirigeants d’entreprises prospères 
depuis plus de 10 ans dans leurs spécialités respectives et nos 
domaines de compétences sont complémentaires : Gabriel est 
menuisier, Richard est ferronnier d’art et fondeur d’art, tandis que 
Louis-Henri est designer concepteur 3D et informaticien roboticien.

Grâce à cette approche pluridisciplinaire, nous intervenons de A 
à Z (étude, conception 2D/3D, réalisation du prototype et mise en 
production) quel que soit le projet (ferronnerie, bois, fonderie) et 
nous apportons une réelle expertise tant au niveau des conseils que 
du savoir-faire.

ÉDITO

Gabriel Flambard, Louis-Henri Alix et Richard Salles
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PARTIE 1

MIDI 3D COUPE

LA DÉCOUPE EN 2D/3D 
POUR TOUS LES PROJETS DE 

FERRONNERIE, BOIS ET FONDERIE
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La marque de fabrique Midi 3D Coupe ? La qualité !

Créée par une équipe d’experts passionnés, Midi 3D Coupe conçoit des 
pièces à forte technicité en apportant une réelle plus-value à chaque étape 
de la réalisation d’un projet :

Très à l’écoute et proche de ses clients, l’équipe a une vision d’ensemble 
du projet, y compris lorsqu’il s’agit de créer des objets complexes ou 
nécessitant l’utilisation de plusieurs techniques.

Midi 3D Coupe dispose de son propre atelier d’ingénierie de conception 
3D. Le travail de conception est ainsi effectué sur place avec rigueur et 
minutie.

En fonction des projets et pour apporter toujours plus de services à ses 
clients, Midi 3D Coupe propose, à la demande, la création d’un prototypage 
sur imprimante 3D.

Grâce à une technologie de pointe, l’atelier découpe aussi bien les petits 
que les grands formats dans de multiples matériaux (bois, métaux, plexi…) 
de faible ou de forte épaisseur.

Midi 3D Coupe peut, si besoin, procéder à l’installation de la pièce au 
domicile des particuliers, dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisation.

REDONNER SES LETTRES DE NOBLESSE AU MÉTIER DE DÉCOUPE 2D ET 3D

L’ÉTUDE

LA CONCEPTION 2D/3D

LA RÉALISATION DE PROTOTYPE

LA MISE EN PRODUCTION

LA MISE EN PLACE SUR SITE
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Dans ses ateliers, Midi 3D Coupe utilise des technologies high-tech pour 
découper numériquement les petits et grands formats en :

BOIS MASSIF ET DÉRIVÉS DU BOIS

Réalisation de découpe et gravure sur 
tout type de bois, enseignes, mobiliers, 
décorations, jouets, médailles, trophées...

LA DÉCOUPE NUMÉRIQUE POUR LES PETITS ET LES GRANDS FORMATS

POLYCARBONATE / PLEXI ET RÉSINES

Réal isat ion de découpe et  gravure 
d’enseignes, décorations, garde-corps, 
luminaires et coulage de résine de 
remplissage sur pièces usinées bois, 
aluminium et plexiglass.

MÉTAUX NON FERREUX : 
ALUMINIUM, LAITON ET BRONZE

Réalisation de décoration pour portails, 
garde-corps, portes, clôtures, mobiliers, 
luminaires, logos, pièces uniques, découpe 
et gravure signalétique pour médailles, 
plaques de rue, plaques professionnelles, 
enseignes, etc.

MÉTAUX : ACIER ET INOX 304 ET 316

Réalisation de produits de ferronnerie : 
décorations, portails, garde-corps, portes, 
clôtures, enseignes, mobiliers, luminaires...

En parallèle, grâce à un réseau de partenaires rigoureusement 
sélectionnés pour leur savoir-faire et leur fiabilité, Midi 3D Coupe 
fournit également :

• De la découpe de miroiterie sur mesure et intégration dans 
un projet ;

• Du traitement de surface sur métal : métallisation, 
galvanisation, thermo-laquage ;

• De la découpe au jet d’eau sur produits spécifiques ;

• De la tapisserie sur mobilier, cuir et tissus ;

• De la fonderie de petite et grande série, bronze, laiton et 
fonte ;

• De l’électronique : leds / panneaux solaires / développement 
spécifique, etc.
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Midi 3D Coupe dispose des meilleurs équipements pour offrir une large 
variété de découpes mais surtout une qualité irréprochable et un travail 
soigné dans les moindres détails.

Pour la découpe en tout format, l’équipe utilise notamment une fraiseuse 
numérique grand format 3 axes (dimensions d’usinage utiles : 2500 mm 
x 1250 mm x 200 mm).

Pour le prototypage et le fraisage de pièces en métaux non ferreux, 
une découpe laser grand format (3000 mm x 1500 mm x 20 mm), 
notamment utilisée pour l’acier, l’inox et l’aluminium, permet d’obtenir des 
finitions irréprochables.

fg

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR UN HAUT DEGRÉ DE PRÉCISION

Midi 3D Coupe  dispose également de quatre ateliers 
complémentaires :

• Un atelier de menuiserie complet comprenant une scie sur 
table, une cadreuse, une mortaiseuse, une dégauchisseuse, 
une raboteuse, une ponceuse longue bande, un tour à bois, 
une cabine de peinture et des vernis ;

• Un atelier de ferronnerie comprenant une découpe 
plasma, soudure mig, tig, mma, soudo-brasure, rouleuse, 
cintreuse, plieuse, scie à ruban, sableuse, tank, tour à 
métaux ;

• Un atelier de fonderie avec un four de fusion aux gaz 
30 points et 1300°C, un four étuve 700°C, et un four de 
céramique de 900°C à 1300°C ;

• Un atelier d’ingénierie de conception 3D avec import-
export des modèles du marché avec prototypage possible 
sur imprimante 3D.
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En quelques mots, Midi 3D Coupe, c’est :

Un savoir-faire artisanal éprouvé ;

Une équipe aux multiples compétences ;

Une grande capacité d’adaptation : prise en charge de tous les 
chantiers de ferronnerie, bois et fonderie, même lorsqu’ils sont 
complexes et qu’ils font appel à des techniques différentes ou à de 
multiples matériaux ;

Une expertise dans tous les domaines d’artisanat d’art ;

Des conseils ciblés ;

Une grande proximité avec les clients ;

Un service personnalisé et modulable en fonction des besoins (création 
ou non de prototypes, installation sur site...) ;

Un réseau de partenaires expérimentés pour pouvoir répondre à toutes 
les demandes.

c

LES (GROS) PETITS PLUS MIDI 3D COUPE
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PARTIE 2

MIDI 3D COUPE

L’EXCELLENCE DE A À Z



Page

12
MIDI 3D COUPE

Lancée en 2016, l’entreprise à taille humaine Midi 3D Coupe est née de 
la synergie des compétences de Gabriel Flambard (co-fondateur et actuel 
PDG) et de ses deux associés Louis-Henri Alix et Richard Salles.

PORTRAIT DE LA « DREAM TEAM » DE MIDI 3D COUPE

GABRIEL FLAMBARD (43 ANS) a une formation de menuisier. Il est 
titulaire d’un BEP/CAP Menuiserie agencement, d’un CAP Charpente et il a suivi 
une formation ossature bois chez les compagnons du devoir à Egleton ainsi 
qu’une formation complémentaire sur les escaliers. Il est également titulaire 
d’un BEP vente. Après son service militaire, il a d’abord exercé dans une usine 
OMI fabriquant de menuiserie industrielle puis en tant que Responsable du 
rayon quincaillerie/bois pour une enseigne de grande distribution spécialisée 
dans le bricolage. Mais cet amoureux du bois n’était pas pleinement satisfait 
car il ne pouvait pas laisser libre cours à sa passion pour le dessin et le design 
de meuble. Dès 2009, il reprend donc une menuiserie en redressement qu’il 
installe à Hérépian et qu’il transforme en une entreprise prospère. Flambard 
Menuiserie effectue toutes les réalisations en bois et métal (menuiseries, 
meubles sur mesure, escaliers & tournage sur bois).

LOUIS-HENRI ALIX (50 ANS) est titulaire d’un BTS Informatique de 
Gestion et d’un diplôme d’Ingénieur en informatique robotique (CNAM de 
Paris). Informaticien dans différentes sociétés parisiennes durant 4 ans, il 
gère notamment les entrées dans les salons professionnels. Entrepreneur 
dans l’âme, il crée sa première société en mai 1995. Après avoir proposé des 
sites minitel pour le sport, Piramide crée des solutions informatiques dans 
les véhicules jusqu’en 2003 et devient le plus gros site de vente de GPS en 
France. Fort de cette expérience, Louis-Henri accepte de rejoindre un groupe 
à Montpellier en tant que Directeur Informatique. En décembre 2006, ce 
passionné de conception 3D et de robotique crée la société Europe Info 
Services spécialisée dans l’informatique et la robotique (gestion et entretien 
de parcs informatiques, prestations de solutions externalisées et prestations 
de bureau d’étude et d’ingénierie).
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RICHARD SALLES (52 ANS) est un ferronnier et fondeur d’art coté 
à Drouot. Après avoir suivi un CAP Mécanicien Cycle et Motocycle et une 
formation d’art, Richard a ensuite suivi une formation de fondeur d’art. C’est 
ce qui lui a permis, après avoir exercé quelques années en tant que mécanicien 
moto, de rejoindre la Fonderie de cloche d’art d’Hérépian. Il y travaille en tant 
qu’ouvrier puis agent de maîtrise durant 14 ans. En 1995, il reprend la fonderie 
en SARL en tant qu’associé et contribue activement au développement du pôle 
« Fonderie d’art » jusqu’en 2000. En 2004, il décide d’ouvrir son propre atelier 
d’artiste professionnel (AERIS) et développe dès 2008 son Atelier Ferronnerie 
et Design.

Gabriel, Louis-Henri et Richard ont eu l’idée de lancer Midi 3D 
Coupe en 2016, quand leurs entreprises respectives (Flambard 
Menuiserie, Europe Info Services et Atelier Ferronnerie & Design) 
emménagent dans une pépinière d’entreprises à Hérépian. S’ils 
se connaissaient auparavant, ils exerçaient jusqu’alors leurs 
métiers chacun de leur côté.

Ils témoignent :

Nous avons eu le déclic quand Flambard 
Menuiserie a acheté une machine de 
découpe numérique. Comme Atelier 
Ferronnerie et Design possédait pour 
ses chantiers une fraiseuse numérique 
de table, et qu’Europe Info Services 
détenait une imprimante numérique, 
nous avons décidé de mettre nos 
moyens en commun pour tenter 
ensemble une nouvelle aventure ! Après 
une période de test d’une année, pour 
valider nos expériences, nous avons 
officiellement lancé Midi 3D Coupe 
début juin 2018.
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Midi 3D Coupe se démarque par une triple expertise et un savoir-faire 
éprouvé en menuiserie, en ferronnerie et fonte d’art, ainsi qu’en design 
et conception 3D. Concrètement, cela se traduit par de la créativité, une 
parfaite maîtrise des gestes et des techniques, un matériel de pointe et par 
une capacité à appréhender chaque projet dans son ensemble.

Face au succès rencontré par cette association de talents, Midi 3D 
Coupe ambitionne désormais de développer son offre à destination des 
professionnels (sociétés d’aménagement de magasin, de décoration 
d’intérieur, de home staging…) à la recherche de produits sur-mesure.

En parallèle, la société compte poursuivre son expansion géographique : 
après Béziers, les services Midi 3D Coupe vont être proposés dans l’ensemble 
de l’Hérault puis, par la suite, dans le Sud de la France. A plus long terme, 
Midi 3D Coupe ambitionne d’intervenir dans toute la France.

UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE POUR UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION





POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://midi-3dcoupe.com/

 https://www.facebook.com/Midi-3DCoupe-178183643004315/

CONTACT PRESSE

Louis-Henri Alix

E-mail :  l.alix@midi-3dcoupe.com

Tél. : 06 70 84 03 93

https://midi-3dcoupe.com/
https://www.facebook.com/Midi-3DCoupe-178183643004315/
mailto:l.alix@midi-3dcoupe.com

