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Capifil a plus d’une corde à son arc...  Après s’être imposée sur le marché français et européen de la barrette nasale pour
masques sanitaires en 2020, la PME iséroise accentue sa diversification dans le secteur du filament 3D. Les mercredi 20
et jeudi 21 octobre, elle va ainsi dévoiler sa toute dernière innovation sur le salon 3D Print Paris : un nouveau filament 3D
home compostable, c'est à dire biodégradable dans un composteur domestique. 

Ce filament est composé à partir de matières majoritairement biosourcées :  une fois biodégradé par les micro-
organismes, il permettra une utilisation du compost pour le jardin familial par exemple. Il répond parfaitement à la priorité
de Capifil de développer des solutions en phase avec les enjeux environnementaux actuels. Par ailleurs parfaitement
adapté au contact alimentaire, le Homecompost-3D - c’est son nom - peut se décliner en un grand nombre d’applications.
Fabrication de prototypes, pièces à usage unique ou durée de vie limitée, objets nécessitant une biodégradabilité en
milieu naturel… il ouvre un vaste champ d’utilisations possibles et cible les industriels, les fablabs et les makers.

«Notre savoir-faire d’extrusion nous donne un temps d’avance dans l’impression 3D. Le développement de nouvelles
modélisations répond notamment aux attentes des industriels et particuliers, de plus en plus nombreux à posséder une
imprimante 3D et soucieux de réduire l’empreinte carbone des éléments fabriqués. Notre bureau d’étude continue
d’ailleurs d’enrichir notre gamme de filaments hautement techniques, répondant à des besoins applicatifs spécifiques.
L’impression 3D et la fabrication additive sont des secteurs d’avenir, qui vont encore se développer et nous étonner »,
explique Véronique Barbarin, présidente déléguée de Capifil.

Impression 3D
Capifil lance le filament home compostable
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CAPIFIL EN BREF

Spécialisée depuis sa création
en 1992, dans le gainage de fil
acier, Capifil s'est diversifiée et
fabrique aujourd'hui des tubes,
des joncs et des filaments de
très petits diamètres pour les
marchés de la fibre optique, du
médical et des transports. En
2020, elle participe à l’effort
national de production de
masques sanitaires et devient
un référent dans la fabrication
de barrettes nasales pour
masques.
 

Depuis 2016, Capifil produit
des filaments pour
imprimante 3D. Son offre se
décline en  trois gammes :
Capi’Easy (filaments
essentiels de l'impression 3D),
Capi’Tech (filaments
techniques), Capi’Green
(filaments d’origine
biosourcée).

Basée à Cras (Isère), Capifil
prévoit un CA de 4,5 millions
d’€ en 2021 avec un effectif de
26 personnes.

L’activité du filament 3D est montée en puissance avec le partenariat entre Capifil et
Visière Solidaire, association créée par Anthony Seddiki pendant le premier confinement.
La PME a commencé par faire don de matière à ce collectif de makers bénévoles, qui
fabriquait gratuitement des matériels de protection pour les soignants. Les liens se sont
ensuite resserrés avec la start-up VS Projects, fondée par Anthony Seddiki. En 2020, il
conçoit et fabrique une imprimante 3D 100 % française Cosmyx Nova à destination des
professionnels et industriels. Pour ce lancement, Capifil partage donc cette belle aventure
avec VS Projects qui sera son partenaire dans la distribution du filament et sera présent
sur le stand Capifil du 3D Print. 
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> A NOTER
Labellisation en cours : le Homecompost-3D est actuellement en cours d'obtention du label
“Ok home compost », géré et contrôlé par le laboratoire indépendant TUV Austria Belgium.
Actualité du Salon 3D Print Paris : Capifil animera un workshop organisé dans le cadre du
salon sur le thème : “Filaments biosourcés : atouts et applications d’un filament home
compostable”, jeudi 21 octobre à 10h30.

https://www.capifil-
extrusion-
plastique.fr/categorie-
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