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Expert en pilotage de machines numériques 
 

 

 
 « La valeur ajoutée est made in BZH !» souligne Stéphane 
Philippe en souriant. Ce qu’ils font ? De l’assemblage et de 
la fabrication de machines numériques pilotées par un 
ordinateur. La SmoothieBoard est la carte qui permet ce 
pilotage. Elle est développée via la communauté 
« Reprap ». Arthur Wolf est le concepteur du Smoothie 
Project (SmoothieBoard) et l’un des leaders des 
concepteurs d’imprimantes 3D Reprap. 
 
Stéphane Philippe et Arthur Wolf se sont rencontrés il y a 
deux ans dans un « tiers lieu », un Fablab brestois : le 
Tyfab. Ils ont rapidement réalisé qu’il y avait des 
possibilités de développer une activité économique dans le 
domaine de l’impression 3D. Dans le même temps Arthur 
Wolf commençait ses premiers développements de la 
SmoothieBoard et un financement participatif 
international de 110 000 $ validait l’intérêt suscité par les 
possibilités de cette carte de pilotage. 
 
Pour Stéphane Philippe « il y a un vrai défi à relever par les 
PME-PMI locales. Nous leur proposons d’innover dans leur 
processus de fabrication … aujourd’hui tout est possible … 
de nouvelles idées d’usages, de produits … ». 
 
85 % des ventes en lignes de Robotseed sont réalisées à 
l’international. La société a été créée en mars. 

 

Leur offre :  
 
Offre produits :  

- Conception et fabrication de l’imprimante 3D 
Robotseed, Asimov. 

- Conception et fabrication sur mesure de 
machines prêtes à l’emploi : découpeuse laser, 
fraiseuse numérique, imprimante 3D, équipées 
de l’électronique Robotseed. 

- Distribution de kits. 
 
Offre de services : 

- Définition du besoin client. 
- Développement de la productique (ie : intègrer 

de l'informatique aux moyens de production). 
RobotSeed intègre la SmoothieBoard, 
développée sur mesure, pour un pilotage sur 
mesure. 

 
 
Leurs clients : 

- Fabrication personnelle (Fablab). 
- Laboratoires de recherche 
- PME-PMI 
- Artisans 
- Bureaux d’études 
- Architectes …. 

 

 
Stéphane Philippe, 
34 ans, Finistérien 
de souche, un 
master d’ingénierie 
informatique. 
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Carte de contrôle 
pour imprimantes 
3D,, découpeuses 
laser et fraiseuses 
CNC.  
Smoothieboard 5 
axes  

 


