
SOLUTIONS PRO



Fondée en 2017 par William ROLLAND, ingénieur créatif, BLUEFABRIKER revisite l’art et le patrimoine à 
l’aide d’algorithmes digitaux. L’atelier et le show room à Versailles sont ouverts au publique, ce lieu 
conçoit et réalise tous les projets et commandes.

BLUEFABRIKER propose aux particuliers un catalogue de produits originaux et pour les professionnels une 
solutions complète sur mesure.

Entreprise du made in France et du circuit court, nous mettons en œuvre des matériaux made in France 
et biosources. 

L’atelier utilise l’impression sur toile, l’impression 3D et innove autour de techniques et de solutions 
logicielles et robotiques : scanner 3D, impression 3D, logiciels 3D, programmation arduino, technologies 
LEDs adressables, écrans programmables, réalité augmentée …

BLUEFABRIKER

B2C
START-UP DES METIERS DE L’ART ET DU DESIGN



B2BDESIGN SUR MESURE 3D

BLUEFABRIKER solutions Pro revisite le patrimoine de votre entreprise, vos logos , vos visuels 
emblématiques, votre identité et  vous propose des solutions complètes de l’avant projet à 
l’assistance technique de l’installation.

Ces projets 3D vous permettront de donner une nouvelle vie à vos visuels en garantissant leur ADN ! 

BLUEFABRIKER met en forme les projets et fabrique en France grâce à l’impression 3D, qui offre des 
possibilités de designs innovants et prenant forme concrète dans un temps rapide sans 
investissement lourd. 

Les Matières bioplastiques mise en œuvre sont également produits en France et certains utilisent 
des matériaux recyclés comme le café, la coquille saint Jacques
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LE SAVOIR-FAIRE

SCULPTURE 3D IMPRESSION SUR TOILE DESIGN

• SUR MESURE ET PERSONNALISATION DES CREATIONS

• DESIGN INNOVANT 3D ET LEDS

• FABRICATION FRANCE

• MISE EN AVANT DU PATRIMOINE DE VOTRE ENTREPRISE

• UTILISATION DE MATERIAUX BIOSOURCES

LES ATOUTS



LE SAVOIR-FAIRE

IMPREESSION 3D IMPRESSIONS SUR TOILE DESIGN

LE SAVOIR-FAIRE



REALISATIONS PRO

Réalisation du logo lumineux 3D LEDs MELITTA à destination des show room de la 
-> EFFET NEON PUISSANT
-> GARDE LA TYPO, EFFET VOLUME 3D COMPLEXE
-> LED 48V (compatible ERP et CODE DU TRAVAIL)

Installation chez Melitta France, Melitta Autriche ,Melitta Allemagne, Melitta Slovaquie, d’autres show 
room à venir
Etapes : propositions 3D à partir des 2D , validation de la maquette , création d’un prototype et fabrication, livraison et assistance à 
l’installation

INNOVATION BLUEFABRIKER



REALISATIONS PRO

SOFITEL MGALLERY 
Réalisation de paravents entoilées sur mesure avec pieds LOUIS XV imprimés 3D
Réalisation de Luminaires pour les couloirs de l’hôtel dessinés et imprimées 3D  suivant les contraintes imposées par l’hôtel
Réalisation de sculptures et de toiles pour décoration des suites 
Projet en cours de mise en place d’un vitrine in situ pour distribuer les produits BLUEFABRIKER de l’hôtel

Appliques LEDs 
« Chandelles 3D »

Paravents en toile imprimées
Pied en impression 3D

Toiles  pour décoration des suites Buste Louis XIV Filaire



BLUEFABRIKER - ART DIGITAL
DU DESIGN A LA REALISATION 

Exemple de l’univers Art Digital par



L’ARTISTE & LA TEAM
WILLIAM ROLLAND

Président et fondateur
willfree@bluefabriker.com
+33 (0)6 62 26 46 98

CONTACT

mailto:willfree@bluefabriker.com


SUIVRE 

INSTAGRAM (2,6K abonnés)

@bluefabriker_versailles


