
Midi 3D Coupe, le spécialiste de la découpe 2 et 3D, 

crée des meubles uniques sur mesure 

Il y a du nouveau dans le monde de la réalisation de meubles sur mesure ! 

Grâce à l’alliance d’une technologie de pointe et de l’expertise de trois 
professionnels aguerris, Midi 3D Coupe crée des meubles uniques, modernes et 
intemporels, qui sont de véritables objets d’art. 

 

Des meubles sur mesure uniques 

Les meubles sur mesure de Midi 3D Coupe associent plusieurs types de matériaux : 
le bois, le métal, le plastique, le verre et la résine. Ils font appel à des techniques 
variées issues de l’univers de la menuiserie, de la ferronnerie et de la fonderie. 

Les clients soumettent leur idée à Midi 3D Coupe, et le service design de la société 
réalise en 3D et en images de synthèse le meuble rêvé. Le service technique valide 
ensuite les plans, en prenant en compte tous les matériaux et techniques, pour 
s'assurer de la faisabilité du projet. Vient ensuite la phase de fabrication, qui 
aboutit sur la création d’un objet unique, qui répond parfaitement aux besoins et 
aux envies des clients. 
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Des équipements de pointe pour des réalisations exceptionnelles 

Midi 3D Coupe dispose d’équipements haut de gamme, ce qui lui permet d’offrir 
une large variété de découpe ainsi qu’une qualité irréprochable, dans les moindres 
détails. La société peut découper numériquement plusieurs matériaux, pour 
réaliser des meubles petit et grand format : bois massif et dérivés du bois, 
polycarbonate, plexi et résines, aluminium, laiton et bronze, acier et inox. 

Midi 3D Coupe dispose également de quatre ateliers complémentaires : 

• Un atelier de menuiserie complet. 
• Un atelier de ferronnerie 
• Un atelier de fonderie 
• Un atelier d’ingénierie de conception 3D 

 

Les atouts de Midi 3D Coupe 

En faisant concevoir ses meubles sur mesure par Midi 3D Coupe, on profite d’un 
savoir-faire artisanal éprouvé, et d’une équipe aux multiples compétences 
possédant une grande capacité d’adaptation. La société peut réaliser des meubles 
sur mesure complexes, et fournit à ses clients des conseils ciblés. 

Grâce à son réseau de partenaires, elle répond à toutes les demandes : découpe de 
miroiterie sur mesure, traitement de surface sur métal, découpe au jet d’eau, ou 
encore tapisserie sur mobilier, cuir et tissus. 
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La Genèse de Midi 3D Coupe 

Le projet Midi 3D Coupe est né quand Flambard Menuiserie, Europe Info Services et 
Atelier Ferronnerie et Design, les entreprises respectives de Gabriel Flambard, 
Louis Alix, et Richard Salles ont emménagé dans une pépinière d’entreprises à 
Hérépian. 

Les trois hommes se connaissaient déjà, mais ils travaillent désormais côte à côte. 
Quand Flambard Menuiserie achète une machine de découpe numérique, ils 
décident de mettre leurs moyens en commun. Avec la fraiseuse numérique de table 
de Atelier Ferronnerie et Design et l’imprimante numérique d’Europe Info Services, 
ils disposent du matériel nécessaire pour se lancer dans l’aventure Midi 3D Coupe. 
Après une période de test, l’entreprise voit le jour en juin 2018. 

Installée dans la région de Béziers, la société souhaite se développer dans 
l’ensemble de l’Hérault, puis dans le sud de la France, en proposant notamment 
ses services aux professionnels. 
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À propos des fondateurs de Midi 3D Coupe 

Gabriel Flambard 

Menuisier de formation, Gabriel Flambard est titulaire d’un BEP/CAP Menuiserie 
agencement, d’un CAP Charpente et d’un BEP vente. Il a suivi une formation 
ossature bois chez les compagnons du devoir à Égletons, ainsi qu’une formation 
complémentaire sur les escaliers. 

Il a travaillé un temps chez un fabricant de menuiserie industrielle, avant de 
devenir responsable de rayon quincaillerie chez une enseigne de distribution 
spécialisée dans le bricolage. Amoureux de bois et passionné de design, il reprend 
en 2009 une menuiserie en redressement qu’il rebaptise Flambard Menuiserie et 
qu’il installe à Hérépian, dans l’Hérault. En quelques années, il en fait une 
entreprise prospère, spécialisée dans le bois et le métal, les meubles sur mesure et 
la menuiserie. 

Louis Alix 

Son BTS informatique de gestion et son diplôme d’ingénieur en informatique 
robotique du CNAM de Paris en poche, Louis Alix exerce en tant qu’informaticien 
dans plusieurs entreprises parisiennes. En 1995, il crée sa première société, 
Piramide, qui crée des sites minitels pour le sport, puis des solutions informatiques 
pour les véhicules, avant de devenir le plus gros site de vente de GPS de France. 
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Louis rejoint ensuite un groupe à Montpellier en tant que directeur informatique. 
En 2006, ce grand passionné de création 3D et de robotique fonde la société Europe 
Info Services. Spécialisée dans l’informatique et la robotique, elle s’occupe de la 
gestion et de l’entretien de parcs informatiques, et offre des prestations de 
solutions externalisées, de bureau d’études et d’ingénierie. 

 

Richard Salles 

Ferronnier et fondeur d’art coté à Drouot, Richard Salles a commencé sa carrière 
dans la mécanique. Il s’est ensuite lancé dans une formation de fondeur d’art, ce 
qui lui a permis de rejoindre la Fonderie de Cloche d’art d’Hérépian. Il y a travaillé 
en tant qu’ouvrier puis agent de maîtrise pendant 14 ans. 

En 1995, il reprend la fonderie, et contribue activement au développement du pôle 
fonderie d’art jusqu’en 2000. En 2004, il ouvre AERIS, son propre atelier d’artiste 
professionnel et, quatre ans plus tard, crée son Atelier Ferronnerie et Design. 

Pour en savoir plus 

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

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/midi3dcoupe.pdf 

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

Contact presse 

Louis ALIX 

Email : l.alix@midi-3dcoupe.com 

Téléphone : 06 70 84 03 93 
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