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Rien n’arrête la pépite bayonnaise Lynxter

22/12/21

Lynxter compte aujourd’hui une vingtaine de salariés... et continue de recruter, avec 6
emplois créés cette année. Son chiffre d’affaires a doublé depuis 2019. En 2023, la société devrait donc déménager ses bureaux, son atelier de production et sa R&D dans un
nouveau bâtiment, toujours sur Bayonne.
La recette de ce succès? La S600D, une imprimante 3D professionnelle haut-de-gamme
qui se distingue par sa polyvalence. Celle-ci, en effet, peut recevoir toute une gamme
de têtes d’impression développées par Lynxter, ce qui permet, avec une même machine,
d’imprimer de nombreux types de matériaux.
>Lire l’article ici

Lynxter entre dans une autre dimension

13/12/21

La start-up produit des imprimantes 3D, connait une croissance record et s’apprête à
rejoindre un espace flambant neuf de 3500 mètres carrés à l’horizon 2023, toujours à
Bayonne. [...] En 2021, Lynxter a consolidé son activité. Ses clients viennent du CAC 40
(Renault, Total, Airbus), des grandes écoles (Polytechnique) et de la santé (Sanofi): la
polyvalente S600D s’exporte au Royaume-Uni, en Europe et en 2022, en Californie.
>Lire l’article en annexe 1

French Tech Bordeaux: 20 startups à impact
qui méritent d’être connues

08/12/21

Toutes les startups lauréates du programme NA20 (Nouvelle-Aquitaine) défendent les
valeurs de la French Tech et proposent un projet engagé en faveur de sujets de société,
principalement sur l’environnement et la santé.
Lynxter fait partie des 20 lauréats.
>Lire l’article ici

Gamme de matériaux, tête-outil FIL21:
découvrez toutes les nouveautés de Lynxter
au salon Formnext

08/11/21

Lynxter, constructeur d’imprimantes 3D nouvelle génération, agrandit (encore) son
écosystème. Des nouveautés uniques poussant encore plus loin les capacités de la
S600D, référence dans le domaine de la fabrication additive polyvalente et réactivité
de proximité.
>Lire l’article ici

Cop Chimie accélère la fabrication des
manchons de prothèses externes

08/10/21

Basée dans la Drôme, cette entreprise vient de mettre au point un silicone imprimable en
3D qu’elle destine à ses clients orthopédistes pour la réalisation de manchons d’othèses
et de prothèses. [...]La société se chargera de la vente des silicones en guidant ses clients
vers l’imprimante 3D de Lynxter et en leur proposant une formation afin de les accompagner pour la prise en main de cette technique.
>Lire l’article ici
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Retour sur le salon Global Industrie 2021

13/09/21

A l’’occasion du salon Global Industrie 2021, les organisateurs, GL event, ont dédié un
espace, un «univers», entier à la fabrication additive. [...] Place au silicone chez Lynxter.
[...] la start-up Lynxter était expaosant avec sa (maintenant) traditionnelle S600D. [...]la
société basque exposait sa nouvelle tête d’extrusion LIQ21 pour l’impression 3D de silicone bi-composants. Cette capacité à imprimer des matériaux bi-composants offre à
l’utilisateur la possibilité de fabriquer des pièces plus complexes.
>Lire l’article ici

L’impression 3D céramique s’apprête à décoller

06-07/21

Se présentant comme une plate-forme industrielle évolutive et ultra-polyvalente, l’imprimante S600D de Lynxter permet d’imprimer des matériaux variés et performants sur une
seule machine. La tête-outil peut être changée pour imprimer, au choix, des matières céramiques sous forme de pâtes, utilisant des liants aqueux, ou des filaments polymères
chargés d’une poudre céramique.
>Lire l’article en annexe 2

Le salon des Forces Spéciales
JT 19/20

02/07/21

Plus de quarante pays se sont retrouvés aujourd’hui en Gironde pour le salon SOFINS,
un salon entièrement dédié aux équipements derniers cris pour les forces spéciales.
Des treillis partout dans les allées. Derrière ces uniformes des membres des forces
spéciales venus découvrir les dernières innovations technologiques au service de la défense, comme cette imprimante 3D conçue à Bayonne.
>Regarder le reportage ici

L’impression 3D silicone transforme l’industrie

07/21

La majeure partie des imprimantes 3D impriment uniquement un type de matériau: thermoplastique, metal ou céramique. Une entreprise française casse cette barrière. Lynxter, une nouvelle entreprise française de fabrication d’imprimante 3D propose une imprimante professionnelle, polyvalente et mulitmatériaux. Parmi les matériaux proposés par
Lynxter, le silicone est extremement prometteur.
>Lire l’article ici

Impression 3D: On sait désormais fabrique peau,
muscles et autres matières inspirées du vivant

30/03/21

Aujourd’hui, les révolutions de la fabrication additive ne résident plus seulement dans sa
facilité et la rapidité du prototypage, mais plutôt dans l’utilisation de nouveaux matériaux.
[...] Au Da Vinci Innovation Center, nous explorons deux grands axes autour de la fabrication additive insipirée du vivant: les matériaux intelligents et les matériaux organiques. [...]
Par exemple, nous avons créé une peau synthétique multi-couche intégrant le derme, l’épiderme, des veines et une texture capable de sentir le toucher. Pour poursuivre ces travaux,
nous avons mis en place une chaire de recherche avec la start-up Lynxter pour explorer
ensemble des opportunités des matériaux dits «intelligents» sur la fabrication additive.
>Lire l’article ici
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Qui sont les fabricants français d’imprimantes
3D FDM/FFF?

18/03/21

Lynxter et sa première imprimante française modulaire. Créé en 2016, Lynxter s’est au fil du
temps distingué sur la scène française de la fabrication additive. [...] L’imprimante 3D industrielle a la particularité d’être multimatériaux et mulitprocédés. Elle est capable de prendre
en charge des filaments thermoplastiques, comme le PEKK ou le nylon, des liquides ou
encore des pâtes.
>Lire l’article ici

«Rien n’est possible sans talents»
Christophe Eschenbrenner, France Additive

03/21

Nous ne travaillons pas sur des matériaux chargés, mais sur des multi-matériaux. Nous
avons des matériaux composites que nous mettons en forme [...]. Ensuite, nous pouvons
mélanger les matériaux pour jouer sur les propriétés. Nous pouvons varier la charge et
développer des composites plus intéressants. Il ne s’agit pas de composites structurels
en fibre continue, mais avec des propriétés thermiques, éléctriques... qui vont varier dans
la pièce. Enfin notre machine permet d’utiliser plusieurs buses afin de multiplier les matériaux. Il est ainsi possible d’inter changer les outils pour fabriquer une pièce composée
de plusieurs matériaux, comme du thermoplastique et du silicone. Thomas Batigne CEO
Lynxter.
>Lire l’article en annexe 3

Lynxter et le Pôle Léonard de Vinci vont
développer des matériaux intelligents
intégrants l’électronique
05/03/21

Après la fabrication additive de silicones; Lynxter se lance un nouveau défi: le développement de matériaux intelligents pour le secteur médical. [...] Le coeur de ce projet entre les
deux parties sera le développement des matériaux intelligents intégrant l’électronqiue au
coeur de la matière, une application peu conventionnelle mais qui a déjà porté des fruits
dans le développement de prothèses, des exosquelettes, de la robotique.
>Lire l’article ici

Nouvelle tête outil et certification ISO chez
Lynxter

01/02/21

La start-up bayonnaise Lynxter a dévoilé une nouvelle tête d’impression LIQ21. Par la
même occasion, la société basque a annoncé la certification ISO 10993-5 pour le silicone
COPSIL 3D 4025 sur sa machine S600D.
>Lire l’article ici
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Annexe 1

SUD OUEST ÉCO

Technocité de Bayonne : Lynxter
entre dans une autre dimension

L’HOMME DE

La start-up produit des imprimantes 3D, connaît une croissance record et s’apprête à rejoindre
un espace flambant neuf de 3 500 mètres carrés à l’horizon 2023, toujours à Bayonne

Lynxter fabrique des imprimantes 3D professionnelles et industrielles, conçues en France.
Thomas Batigne est l’un des trois associés de la start-up bayonnaise. ÉMILIE DROUINAUD/« SUD OUEST »

Christophe Berliocchi
c.berliocchi@sudouest.fr

L

ynxter : pour le félin aux
oreilles triangulaires et ter,
trois, comme le nombre
d’associés de la société, la référence à la 3D ou parce que « ter »,
« ça sonne bien, assez techno,
comme Napster », dixit Thomas
Batigne, 27 ans, président de la
petite boîte qui monte, qui
monte du côté de la Technocité
de Bayonne.
En cinq ans, Lynxter a réinventé l’impression 3D comme
réel moyen de fabrication et
multiplie chaque année son
chiffre d’affaires par deux, en
même temps que son personnel. Début 2023, la société
basque disposera d’un nouveau
bâtiment, moderne et tout

confort, de 3 500 mètres carrés,
pour installer ses îlots de production, ateliers, laboratoires,
et ses bureaux, car aujourd’hui,
elle se retrouve à l’étroit. La
croissance, basée sur le modèle
des start-up, a été spectaculaire
pour Lynxter, en à peine cinq
ans.

« Nous sommes
la seule société au
monde à proposer des
applications multiples
et modulaires »
« Nous avons fait le bon choix,
en venant au Pays basque, alors
que tout nous poussait vers Tou-

louse, et son industrie de l’aérospatial », explique le président de Lynxter, natif de la Ville
rose et diplômé comme ses
deux associés, les directeurs généraux Julien Duhalde et Karim
Sinno, de l’école d’ingénieurs de
Tarbes, l’Enit. « Ici, Lynxter est visible : nous avons pu lever des
fonds et bénéficier du soutien
indéfectible des collectivités locales et de la Région, alors
qu’ailleurs, dans de très grandes
métropoles, nous aurions été
noyés dans la masse. »
Remarqué par Airbus

Créée en 2016, Lynxter a connu
une ascension record dans le
monde innovant de l’impression 3D. Grâce notamment à
une approche unique : une imprimante modulable et un éco-

système ouvert. Lancée par le réseau Entreprendre, la société a
construit sa première machine
en 2016. Poussée par… Airbus.
« Nous avons participé à un
concours, Airbus nous a remarqués et a effectué sa première
commande ! Il a fallu faire dans
l’urgence pour construire le
prototype initial, mais le pari a
été réussi avec une première
imprimante 3D thermoplastique. »
Lynxter remplit son premier
carnet de commandes à la suite
du salon 3D print de Lyon en
2018. Avec un modèle modulaire
qui permet de plus petites fabrications. En 2019, la S600 D troisième mouture est plus rapide,
précise et puissante qu’une imprimante 3D traditionnelle.
« Elle permet d’imprimer des
matériaux variés et performants avec une seule machine,
il suffit pour cela de la configurer avec la tête outil de son
choix », détaille le président.
En 2021, Lynxter a consolidé
son activité. Ses clients viennent
du CAC40 (Renault, Total, Airbus), des grandes écoles (Polytechnique) et de la santé (Sanofi) : la polyvalente S600 D s’exporte au Royaume-Uni, en Europe et, en 2022, en Californie.
« Notre croissance est exponentielle, car nous sommes la seule
société au monde à proposer
des applications multiples et
modulaires. »
La S600 D est conçue et assemblée à la Technocité de
Bayonne. L’entreprise, verticale
mais à taille humaine, compte
une trentaine de salariés, et recrute sans cesse. Dans ce
contexte de forte croissance,
Lynxter est à la croisée des chemins. Soit elle se fait racheter,
soit elle grossit : la deuxième option a été choisie. Lynxter s’étendra dans de nouveaux locaux,
plus spacieux, début 2023. À
Bayonne, là où l’histoire a débuté.

Lionel Dupont
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Quinoak : nouveau capital et ambitions pour le yaourt

Créé il y a sept ans par Thomas Breuzet, le groupe de laiteries locales se réorganise et veut accélérer son développem
Le groupe aquitain Quinoak,
basé à l’Agropole d’Agen, créé
par Thomas Breuzet, sept ans
seulement après avoir fait l’ac-

trêmement significatif », justifie Marc Bres-Pintat, directeur
de participations chez Irdi.

grande attente de la part des
consommateurs pour des produits bio, régionaux, simples,
sains », glisse le PDG.
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