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Nestadio Capital investit dans MS3D, spécialiste du
contrôle géométrique 3D sur les lignes de production
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne est entré à hauteur de 18 %
dans le capital de MS3D, spécialiste du contrôle géométrique 3D de haute précision
installé sur les lignes de productions industrielles pour contrôler la conformité des
pièces complexes. La PME rennaise vient d’être lauréate du concours de l’innovation
NoAE organisé par les plus grands donneurs d’ordre allemands et connait une
croissance rapide.
MS3D conçoit des systèmes de contrôle tridimensionnels de haute précision totalement
innovants. A 100 % sans contact, ils sont directement installés sur les lignes de production des
industriels, afin de vérifier la conformité des pièces complexes à haute valeur ajoutée : cartes
électroniques, verres optiques, parebrises, pistons de moteurs, rails de chemins de fer, câbles
haute tension, tubes de pipelines, réacteurs d’avions… Grâce à une incroyable vitesse
d’acquisition des données de mesure dimensionnelle (des centaines de milliers de points/sec) et
à l’optimisation des calculs de géométrie 3D, les contrôles s’effectuent en temps réel.
Avec MS3D, un cycle de contrôle typique dure entre 0.2 seconde et une minute, avec des
précisions de l’ordre du micromètre, voire de 0,1 micromètre. Pour les industriels et
équipementiers, cette efficacité représente un gain significatif en productivité (baisse des coûts
de contrôle, suppression des rebuts, productions plus proches du « Zéro défaut »…) et offre la
possibilité d’augmenter la sophistication des produits tout en préservant leurs marges. Des
atouts qui n’ont pas échappé aux entreprises leaders sur des marchés allant de l’industrie
automobile à l’aéronautique, en passant par l’électronique, l’énergie, la métallurgie ou le
ferroviaire. Ainsi Valéo, Delphi, Hutchinson, mais aussi Bosch, Snecma, Essilor, Airbus ou
encore ArcelorMittal, comptent parmi les clients de MS3D, lauréate en janvier dernier du
concours de l’innovation NoAE organisé par les plus grands donneurs d’ordre allemands.
MS3D a été fondée en 2010, mais s’appuie sur l’expertise d’une entité antérieure, créée en 2005
par Marc Rosenbaum, alors gérant de Micro-Epsilon France (filiale du fabricant allemand de
capteurs de mesure de distance sans contact), associé à Didier Le Néel, dirigeant d’Algoss
(intégrateur, spécialiste des systèmes de contrôle). L’activité reprise et développée par MS3D
avec les mêmes moyens, personnels et dirigeants, explique le rythme de croissance rapide : en
2011, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 900 000 euros et table sur 2 millions en 2012. Grâce à
la prise de participation de Nestadio Capital, MS3D devrait poursuivre son développement à
l’international et maintenir son avance technologique. Une croissance qui se traduira par
l’embauche en 2012 de 8 personnes supplémentaires, portant le nombre de collaborateurs à 15.
« Un segment et un savoir-faire de niche sur un large marché, un avantage concurrentiel indéniable grâce à une
avance technologique reconnue, tous les ingrédients d’une success story sont réunis, explique Florent de
Kersauson, président de Nestadio Capital. Mais ce qui nous a surtout poussé à investir dans MS3D,
c’est le tandem formé par Marc Rosenbaum et Didier Le Néel. Complémentaires, ils ont su démontrer la valeur
ajoutée de leur système de contrôle de conformité y compris en Allemagne. »
www.ms3d.eu

*A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante
implantée en Bretagne sud, qui lève des fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME en
fort développement. Deux types de Fonds sont ouverts à souscription : un Fonds d’investissement de
proximité (FIP) investissant dans les PME régionales et un Fonds commun de placement dans
l’innovation (FCPI) seul Fonds d’Investissement au monde à avoir noué un partenariat stratégique avec
Microsoft. Pour les particuliers, outre des avantages fiscaux (réductions d’impôt sur le revenu et sur
l’ISF), investir dans les FIP et FCPI de Nestadio Capital représente une opportunité de réaliser un
investissement ayant des retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois.
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