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Virtuose de la déco 3D, spécialiste 
de la gestion des formes, Qua-
draxis, fait partie des start-up 
inclassables, Petit Poucet (5 per-

sonnes), dans un monde de géants vir-
tuels, développant des logiciels anticipant 
les pré-déformations de décors 3D. « Nous 
fournissons les technologies habillant les 
objets du quotidien », traduit Olivier Marre, 
son créateur, con rmant évoluer exclu-
sivement sur des marchés de niches. On 
les sollicite en amont pour obtenir le ren-
du parfait, les productions Quadraxis ser-
vant à « corriger les anamorphoses, avec 
en bout de chaîne une exigence de résul-

tat ». Au  nal, ils aident à customiser les 
bouteilles, les flacons cosmétiques, des 
lunettes ou des capsules puisque depuis 
quatre ans, ils sont actifs en matière de 
thermoformage, qui les a ouverts à la clien-
tèle des constructeurs automobiles « pour 
les fonds de compteurs, l�’intérieur des vé-
hicules », et sur les décors 3D emboutis-
sage métal « pour les boîtes de conserve 
seafood ». 

Deux univers
Tout n�’était pas gagné, puisqu�’à l�’origine 
le créateur visait les producteurs audiovi-
suels, avant de se rapprocher de la  lière 

packaging, car « les deux univers avaient 
les mêmes problématiques d�’impressions 
3D et de texturation des formes ». Et il a 
suf  qu�’un opérateur leur commande une 
solution autour des manchons rétrac-
tables, pour les hisser à l�’international. 
Aujourd�’hui fournisseur de rang mondial, 
Quadraxis est au coude à coude avec 
une major américaine sur le créneau 3D 
sur manchons rétractables : « Nous ne 
sommes que deux à maîtriser la dimen-
sion ». Plus on leur con e des projets 
complexes, plus les savoir-faire s�’af nent, 
et la prochaine ambition porte sur des 
af chages 3D grand format.  

Cherbourg-Octeville

Perfections 3D
Start-up éditrice de solutions logicielles, dans sa catégorie, Quadraxis est leader mondial.
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Rencontres régionales
Pour leur 8e édition, les Rencontres 
Régionales de l'Innovation, organisées par 
CCI Normandie en partenariat avec 
Seinari, se tiendront au Technopôle du 
Madrillet, à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Elles seront jumelées avec le salon « Créer, 
démarrer, reprendre, céder une entreprise 
en Normandie » de Rouen/Elbeuf.
50 prestataires innovation et création/
reprise seront présents cette année, 
dans un espace organisé autour de 
quatre thématiques :  nancement 
et assurance, accompagnement, 
prestations technologiques, conseil.
Au programme  gurent des 
démonstrations de dispositifs 
innovants (dont la visite du CISE, 
campus d�’intégration des systèmes 
embarqués), un serious game 
« intelligence économique », des 
conférences et tables rondes.
A n de permettre à chacun de trouver 
le bon partenaire, un espace « pitch » 
est organisé au c�œur du salon. Les 
prestataires se succéderont au micro 
au cours de la journée pour présenter 
en 3 minutes leur métier, leur activité 
et leur actualité.

Inscription préalable obligatoire, programme 
complet et informations pratiques sur :
www.rencontres-regionales-innovation.com

À savoir

Innovez par l�’image
Président de l�’association Novimage, qui fédère les acteurs de l�’imagerie en Basse-
Normandie, Olivier Marre est l�’ambassadeur d�’une « chaîne de valeurs globale, allant des 
créations virtuelles au manufacturing, en passant par la recherche et l�’enseignement ». À 
ce titre, lors de son 3e salon « apéro-technologique », Novimage of cialisait sa dimension 
d�’animateur du Centre de Réalité Virtuelle à Cherbourg-Octeville, fruit d�’un projet Manche 
Numérique. Ouvert aux entreprises, aux labos, aux institutionnels de proximité, le nouvel 
outil met à disposition une plate-forme de ressources : un amphithéâtre stéréoscopique 
« pour des projections 3D immersives » et des équipements nomades de métrologie. En 
appui, Novimage (16 membres) offre d�’accompagner « tous les projets BtoB d�’imageries ». 

CONTACT

www.quadraxis.com

Olivier Marre,  
ou l�’art de 
maîtriser la 3D.


