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Les élèves et les étudiants sont parties prenantes des projets 
confiés à la PFT. Ils sont ainsi confrontés à des projets industriels
qui contribuent à leur professionnalisation.

IMPRESSION 3D
Pour vous proposer un prototypage rapide, 
notre expertise en impression 3D s’appuie sur des 
équipements et des technologies variées : fabrication 
additive polymère par technologie polyjet et FDM,…

Conception et prototypage rapide
Nous maîtrisons les technologies essentielles
à chaque étape du développement produit :
Outils conception 3D et Impression

Fabrication et contrôle
Usinage complexe, UGV, électroérosion :
3Dscanner 3D, outils de mesure et de
contrôle tridimensionnel

Conseils
Des professionnels-métier à vos côtés pour 
réaliser vos projets dans des conditions 
optimales

Formation
Former vos équipes aux techniques de 
modélisation et réalisation d’objets 3D

L’innovation technologique au service
de votre entreprise

Nos atouts pour réussir vos projets

> Une équipe d’experts pluridisciplinaires
> Un parc technologique de pointe
> Plus de 15 ans d’expérience
> Une complète maîtrise du développement

Actrices régionales de l’innovation au service des
entreprises, les PFT fédèrent un réseau
d’établissements d’enseignement (lycées et supérieur)
équipés de plateaux techniques sur une technologie
commune.

KANGO : exemple de réalisation
Prototype d’un dossier de
siège de bureau imprimé
en ABS

Ils nous ont fait confiance
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