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Rien n’arrête la pépite bayonnaise Lynxter

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 so-
ciété 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 

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

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

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
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Cop Chimie accélère la fabrication des 
manchons de prothèses externes

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 accompa-
gner pour la prise en main de cette technique. 
>Lire l’article ici

https://presselib.com/article/rien-n-arrete-la-pepite-bayonnaise-lynxter
https://www.maddyness.com/2021/12/08/french-tech-bordeaux-20-startups-a-impact-qui-meritent-detre-connues/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/cop-chimie-accelere-la-fabrication-des-manchons-de-protheses-externes-1353194
https://www.a3dm-magazine.fr/news/sponsorise/decouvrez-nouveautes-de-lynxter-formnext


Retour sur le salon Global Industrie 2021

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 si-
licone 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

Se présentant comme une plate-forme industrielle évolutive et ultra-polyvalente, l’impri-
mante 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 cé-
ramiques 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 

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 dé-
fense, comme cette imprimante 3D conçue à Bayonne.
>Regarder le reportage ici

L’impression 3D silicone transforme l’industrie
 

La majeure partie des imprimantes 3D impriment uniquement un type de matériau: ther-
moplastique, metal ou céramique. Une entreprise française casse cette  barrière. Lynx-
ter, une nouvelle entreprise française de fabrication d’imprimante 3D propose une impri-
mante professionnelle, polyvalente et mulitmatériaux. Parmi les matériaux proposés par 
Lynxter, le silicone est extremement prometteur. 
>Lire l’article ici
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Impression 3D: On sait désormais fabrique peau, 
muscles et autres matières inspirées du vivant

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 fabrica-
tion 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’épi-
derme, 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

https://www.20minutes.fr/sciences/3006103-20210330-impression-3d-sait-desormais-fabriquer-peau-muscles-autres-matieres-inspirees-vivant
http://www.3dprintingdesign.es/revista/12/
https://www.youtube.com/watch?v=bkYacn9zJ44
https://www.a3dm-magazine.fr/news/toutes-industries/retour-salon-global-industrie-2021


Qui sont les fabricants français d’imprimantes 
3D FDM/FFF?

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 indus-
trielle 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

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 ma-
tériaux. 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

Après la fabrication additive de silicones; Lynxter se lance un nouveau défi: le développe-
ment 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

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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https://www.a3dm-magazine.fr/news/imprimantes-3d/nouvelle-tete-outil-certification-chez-lynxter
https://3dadept.com/impression-3d-medicale-lynxter-et-le-pole-leonard-de-vinci-vont-developper-des-materiaux-intelligents-integrants-lelectronique/
https://www.3dnatives.com/impression-3d-made-france-28122015/
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SUD OUEST ÉCO

Le groupe aquitain Quinoak,
basé à l’Agropole d’Agen, créé
par Thomas Breuzet, sept ans
seulement après avoir fait l’ac-
quisition de la laiterie Pécha-
lou de Saint-Cyprien (24), réor-
ganise son capital. Regroupant
aussi Baskalia, la laiterie d’Es-
pelette (64) et Granabio, so-
ciété lot-et-garonnaise qui dé-
veloppe des desserts végétaux,
il compte au total 70 collabora-
teurs. Il est spécialisé dans la fa-
brication et la vente de pro-
duits frais, principalement des
yaourts. 

Quinoak, qui a multiplié son
chiffre d’affaires par cinq en six
ans (12 millions d’euros en
2021) voit son financeur histo-
rique, la société Irdi Capital In-
vestissement, lui renouveler sa
confiance. « Le potentiel de dé-
veloppement du groupe est ex-

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

Dix cadres au capital
« Cette nouvelle opération ca-
pitalistique de MBO (Manage-
ment Buy-Out – Rachat d’une
entreprise par ses dirigeants,
NDLR) me permet de faire ren-
trer dix cadres dans le capital
et de mettre en place un sys-
tème d’intéressement pour les
salariés, explique Thomas
Breuzet. Nous resserrons le
tour de table autour de l’Irdi et
nous renforçons notre poids
au capital du groupe. »

Un groupe qui pourrait pro-
chainement s’agrandir. « Nous
sommes à l’affût de toute op-
portunité d’acquisition d’une
production locale pour élargir
encore notre offre. Il y a une

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

Cela pourrait donner l’occa-
sion à Quinoak d’atteindre les
20 millions d’euros de chiffre
d’affaires à « moyen terme ».
Avant cela, il faut passer l’obs-
tacle des incertitudes qu’im-
plique la crise sanitaire. « Nous
avons la chance d’avoir des cir-
cuits de distribution différents
qui n’ont jamais ralenti en
même temps », se félicite Tho-
mas Breuzet, qui aborde néan-
moins avec un peu d’appré-
hension les négociations de ta-
rifs d’achat avec la distribu-
tion, dans un contexte de
hausse des prix des matières
premières et de révision de la
loi EGalim.
Pascal Rabiller

Quinoak : nouveau capital et ambitions pour le yaourt local
Créé il y a sept ans par Thomas Breuzet, le groupe de laiteries locales se réorganise et veut accélérer son développement

En 2020, Thomas Breuzet et Péchalou ont reçu un Prix 
de l’économie Néo-Aquitains des mains de Jacques Auzou,
président du Grand Périgueux. STÉPHANE KLEIN/« SUD OUEST »

La Fondation pour la culture et
les civilisations du vin à Bor-
deaux, gestionnaire de la Cité
du vin a recruté son nouveau
directeur de l’accueil et des
ventes. Il s’agit de Lionel Du-
pont, un expert du secteur
dont le parcours professionnel
l’a vu passer par les musées du
Louvre, le château de Ver-
sailles, le centre des monu-
ments nationaux ou encore le
centre Pompidou.

Lionel Dupont succède à So-
phie Languillaume qui vient
de prendre la direction de Po-
pasch, une société de conseil
qui accompagne les structures
touristiques dans la gestion de
leurs boutiques en partenariat
avec Museum & Industries.

« Une expertise forte »
Il sera en charge de la branche
accueil des visiteurs de ce mu-
sée qui est aujourd’hui, cinq
ans seulement après son ou-
verture, le 4e le plus visité hors
Île-de-France.

Sa mission concerne aussi le
développement des ventes de
la boutique, la commercialisa-
tion de l’offre de privatisation
des espaces de la Cité du vin
pour les évènements d’entre-
prise ainsi que les ventes aux
professionnels du tourisme et
de l’évènementiel. « Grâce à
son expertise forte », explique
Philippe Massol, directeur gé-
néral du musée, « Lionel Du-
pont participera pleinement
au développement de la Cité
du Vin ».
P. R.
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Lionel Dupont
Directeur accueil et ventes 
de la Cité du vin

Lynxter : pour le félin aux
oreilles triangulaires et ter,
trois, comme le nombre

d’associés de la société, la réfé-
rence 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 ré-
inventé l’impression 3D comme
réel moyen de fabrication et
multiplie chaque année son
chiffre d’affaires par deux, en
même temps que son person-
nel. Début 2023, la société
basque disposera d’un nouveau
bâtiment, moderne et tout

confort, de 3 500 mètres carrés,
pour installer ses îlots de pro-
duction, 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 avons fait le bon choix,
en venant au Pays basque, alors
que tout nous poussait vers Tou-

louse, et son industrie de l’aé-
rospatial », explique le prési-
dent de Lynxter, natif de la Ville
rose et diplômé comme ses
deux associés, les directeurs gé-
néraux Julien Duhalde et Karim
Sinno, de l’école d’ingénieurs de
Tarbes, l’Enit. « Ici, Lynxter est vi-
sible : nous avons pu lever des
fonds et bénéficier du soutien
indéfectible des collectivités lo-
cales 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’impres-
sion 3D. Grâce notamment à
une approche unique : une im-
primante modulable et un éco-

système ouvert. Lancée par le ré-
seau Entreprendre, la société a
construit sa première machine
en 2016. Poussée par… Airbus.
« Nous avons participé à un
concours, Airbus nous a remar-
qués 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 thermoplas-
tique. »

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 fabri-
cations. En 2019, la S600 D troi-
sième mouture est plus rapide,
précise et puissante qu’une im-
primante 3D traditionnelle.
« Elle permet d’imprimer des
matériaux variés et perfor-
mants avec une seule machine,
il suffit pour cela de la configu-
rer avec la tête outil de son
choix », détaille le président.

En 2021, Lynxter a consolidé
son activité. Ses clients viennent
du CAC40 (Renault, Total, Air-
bus), des grandes écoles (Poly-
technique) et de la santé (Sano-
fi) : la polyvalente S600 D s’ex-
porte au Royaume-Uni, en Eu-
rope et, en 2022, en Californie.
« Notre croissance est exponen-
tielle, car nous sommes la seule
société au monde à proposer
des applications multiples et
modulaires. »

La S600 D est conçue et as-
semblée à la Technocité de
Bayonne. L’entreprise, verticale
mais à taille humaine, compte
une trentaine de salariés, et re-
crute sans cesse. Dans ce
contexte de forte croissance,
Lynxter est à la croisée des che-
mins. Soit elle se fait racheter,
soit elle grossit : la deuxième op-
tion a été choisie. Lynxter s’éten-
dra dans de nouveaux locaux,
plus spacieux, début 2023. À
Bayonne, là où l’histoire a dé-
buté.

Technocité de Bayonne : Lynxter
entre dans une autre dimension
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

« Nous sommes
la seule société au

monde à proposer des
applications multiples

et modulaires »

Annexe 1

Annexes 2021 - Lynxter



Annexe 2

Annexes 2021 - Lynxter



Annexe 3

Annexes 2021 - Lynxter



Annexes 2021 - Lynxter



MAKE IT SMARTER

contact@lynxter.fr
lynxter.fr




