COMMUNIQUE DE PRESSE

LA LIBERTE EN 3 DIMENSIONS : CATALYSS,
ENTREPRISE VAROISE PIONNIERE DE LA
FABRICATION DIGITALE, FAIT LA
REVOLUTION !

Toulon, le 30 Juin 2017 - La liberté guidant le peuple, une sculpture réalisée en impression 3D
de près de 2,50 mètres de hauteur, s’inscrit désormais sur la façade de la nouvelle mairie
de Néoules dans le Var. C'est à l'initiative du Maire, Monsieur André GUIOL et de son équipe
municipale que le projet a pu voir le jour. Toile de maître à l'origine, et aujourd’hui sculpture
par la magie du numérique et la modélisation 3D ; inspirée du tableau d'Eugène Delacroix, La
Liberté guidant le peuple de 1830. Pari gagné pour CATALYSS : inauguration ce 30 juin 2017 en
présence de Monsieur Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var.
CATALYSS et toute l’équipe-projet ont su mettre en œuvre des techniques innovantes pour faire
éclore un projet d'envergure : la réalisation, à partir d'un tableau entré dans l'imaginaire
collectif, d’une sculpture modélisée numériquement et imprimée en 3D.
Par le biais de ce projet emblématique, CATALYSS contribue à la diffusion d’un savoir-faire en
matière de fabrication digitale et à l'émergence de solutions innovantes. Sculptée numériquement,
l’œuvre est imprimée dans un matériau polymère et peinte par un artiste reconnu de la région. Du
traitement numérique à la peinture ou encore l’installation, c'est ainsi toute une équipe de
professionnels qui voient leurs efforts récompensés.
Bientôt de nouvelles réalisations pour CATALYSS et son pôle ARTS ET TECHNIQUES notamment en
collaboration avec un musée de renom ainsi que la poursuite des activités du pôle ENTREPRISES
dédié à l’industrie.
A propos de CATALYSS
Une équipe au service de projets ambitieux
Crée en 2015 et basée à Toulon, CATALYSS, c'est tout d'abord des talents de conseil et d'ingénierie
au service d'un besoin ou d'une idée, c'est ensuite bien souvent la mise en œuvre de solutions liées
à l'impression 3D. « Catalyser les possibles » telle est la vocation de la société qui a su entrevoir
l’impact du numérique et rendre possible l’accès aux solutions de fabrication digitale grâce à un
service personnalisé innovant.
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