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L’aventurier des entreprises imprime en 3D
Depuis 2013, la jeune pousse sarrignéenne investit dans un secteur prometteur.

Celui de l’impression 3D. Elle produit des pièces destinées aux professionnels de l’industrie.
Sarrigné —

L’endroit peut sembler curieux.
Dans une rue pavillonnaire de Sar-
rigné, un garage abrite une start-up
qui commence à se faire connaître :
Th Industries, une jeune pousse en
expansion. Elle conçoit de l’outillage
spécialisé dans la mesure de grande
distance. Mais ce n’est pas tout. Une
autre activité, plus novatrice, se déve-
loppe dans ses sous-sols : l’impres-
sion 3D.

À la lumière blanche des néons,
Dominique Droniou, 39 ans, pré-
sente avec enthousiasme ses dif-
férentes imprimantes du futur. Il y
a trois ans, il a monté l’entreprise à
même son garage : « Depuis que je
suis petit, j’ai toujours voulu être pa-
tron. Je ne savais pas de quoi, mais
je bassinais tout le monde avec
ça. » Détenteur d’un BTS Plastics et
composites, il crée en 2013 sa socié-
té, dans le domaine de l’outillage et
l’accessoire pour laser-tracker.

Un jour, un client lui conseille d’in-
vestir dans les imprimantes 3D. Geek
dans l’âme, féru de nouvelles techno-

logies, Dominique Droniou se lance :
« Je me suis installé dans mon ga-
rage parce que j’avais juste be-
soin d’un bureau et de ma petite
imprimante. J’ai commencé par
ce jouet. Il m’a fallu six mois pour
en comprendre les facettes. » Il se
forme par lui-même, en manipulant
la machine.

Simple, moins cher
et plus rapide

Aujourd’hui, le garage a été agrandi.
L’entreprise possède quatorze im-
primantes, de différentes tailles. Ces
dernières conçoivent, par la méthode
dite du « dépôt de fils », des pièces
techniques pour les professionnels
de l’industrie. Cela consiste en l’im-
pression de millions d’images qui se
superposent. Au final, un objet solide
est obtenu, déclinable en plusieurs
matériaux.

« Le dépôt de fils est décrié par sa
simplicité, mais c’est une technolo-
gie à part entière, explique l’entrepre-
neur. C’est moins cher, plus rapide,

et le besoin est partout. Tout est
possible. » Plus besoin de moules
sur mesure pour fabriquer une pièce.
Elle est simplement conçue sur un lo-
giciel, qui envoie les informations né-
cessaires à la machine. L’impression
est lancée.

Dominique Droniou y croit. Pour
cause : d’un chiffre d’affaires de
200 000 € la première année,
Th Industries devrait atteindre les
650 000 € en 2016, avec des béné-
fices en hausse. Les commandes af-
fluent de toute la France. Cela lui vau-
dra de remporter le concours des Ta-
lents 2016 de la Boutique de gestion,
dans la catégorie développement.

« Redonner des couleurs
à l’industrie »

Cet « aventurier entrepreneu-
rial » – comme il aime se dési-
gner – est devenu l’un des promo-
teurs de l’impression 3D. À travers
des conférences dans les écoles et
les entreprises, il fait découvrir cette
technologie d’avenir : « Je trouve

qu’on manque d’esprit de transmis-
sion en France. J’ai envie de redon-
ner des couleurs à l’industrie, de re-
donner à nouveau envie aux gens
d’aller vers ces métiers-là. »

Pour Dominique Droniou, les jour-
nées sont trop courtes : « On a tou-
jours des progrès à faire. On est
sans arrêt mis au défi. » Son objec-
tif est de continuer de développer sa
structure, pour devenir un acteur ma-
jeur de l’impression 3D en France.

Et il s’en donne les moyens.
Chaque année, il investit à nouveau
dans plusieurs machines. Deux nou-
velles imprimantes, créées sur me-
sure, devraient bientôt débarquer
dans ce garage de Sarrigné. « C’est
un monde fabuleux, j’ai envie de
continuer à m’amuser et à surfer
sur cette économie nouvelle. »

Mathilde RAGOT.

Site internet : thindustries.fr

Dominique Droniou, créateur de la start-up Th Industries, devant des imprimantes 3D grand format.

À l’agenda de vos communes
Annoncez vos événements sur :
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Avrillé
Etat civil : naissance
Rayan Hardou, 40, avenue du Maré-
chal-Leclerc.

Beaulieu-sur-Layon
Messe
Messe unique dimanche. Pas de
messe le samedi soir.
Dimanche 7 août, 11 h, Thouarcé.

Blaison-Gohier
Visite guidée de l’église Saint-Aubin
et du bourg

Tous les dimanches de l’été, un guide
de l’association du Sablier propose
une visite du bourg fondé en 1020. Dé-
couverte du riche patrimoine conservé
et entretenu, l’histoire du chapitre collé-
gial et de la seigneurie qui ont façonné
le bourg dans sa structure. Prévoir 2 h
minimum.
Dimanche 7 août, 15 h, rendez-vous
place de l’Église. Gratuit.

Blaison-Saint-Sulpice
Fête des battages et du bon vieux
temps
L’association Au bon vieux temps pro-
pose des démonstrations de battage
à l’ancienne et expose une collection
de vieux matériels agricoles (tracteurs
Massey, Vendeuvre).
Dimanche 7 août, terrain des Basses-
arches. Gratuit.

Bouchemaine
Messe
Dimanche 7 août, 10 h 30, église
Saint-Symphorien.

Marché dominical
20 exposants. Tous les dimanches
matin, une vingtaine de commerçants
sont présents avec des produits de
choix issus en majorité d’une produc-
tion locale : légumes, pains, charcute-
rie, poissons, fromages, fruits.
Dimanche 7 août, 8 h à 13 h, quai
de la Noë. Contact : 02 41 22 20 00,
contact@ville-bouchemaine.fr, www.
ville-bouchemaine.fr

Marché gourmand
Miel, fouées, jus de pommes, le fro-
mage, etc.
Lundi 8 août, 17 h, square des
Saulaies. Gratuit.

Briollay
Messe dominicale
Dimanche 7 août, 10 h 30, église.

Brissac-Quincé
Messe
Dimanche 7 août messe à 10 h 30 à
Saint Jean des Mauvrets et Mozé.
Samedi 6 août, 18 h 30, église.

Cantenay-Épinard
Etat civil : naissance
Aurea Vieira, 20, rue de l’Ebeaupin.

Messe
Un covoiturage est proposé à 10 h 15,
place de l’Église à Soulaire-et-Bourg et
derrière la mairie à Feneu.
Dimanche 7 août, 10 h 30, église
Saint-Hilaire.

Chalonnes-sur-Loire
Balade en petit train touristique
Découverte de la commune et ses envi-
rons en petit train au milieu des vignes
et des vallées. Départ tous les jours

à 16 h ; dimanches et jours fériés à
15 h 30 et 17 h. Réservation conseillée.
Du samedi 6 au vendredi 12 août,
rendez-vous au caveau de
dégustation, place du Layon. Tarifs :
7,30 €, 4,30 € par enfant. Contact et
réservation : 02 41 78 25 62.

Messe
Dimanche 7 août, 10 h 30, Saint-Mau-
rille, Chalonnes-sur-Loire.
Samedi 6 août, 18 h 30, église Notre-
Dame.

Corné
Etat civil : naissance
Gabin Trenit, 74, rue Royale.

Juigné-sur-Loire
Messe
Paroisse Saint-Jean-Baptiste en Loire-
Aubance.
Dimanche 7 août, 10 h 30, en l’église,
Saint-Jean-des-Mauvrets.

La Bohalle
Randonnée pédestre
Randonnée pédestre accompagnée,
d’environ 13 km (3 h 45) sur les che-
mins des bords de Loire et de la vallée.
Dimanche 7 août, 8 h 30, terrain
de sport. Gratuit. Contact :
02 41 57 01 82, info@ot-loire-authion.fr

La Meignanne
Paroisse Saint-Jean-XIII
En l’absence de prêtre, célébration
de la parole sans Eucharistie. Messes
pour la paroisse à 9 h 45, église Saint-
Étienne à Montreuil-Juigné ainsi qu’à
10 h 30 à l’église Saint-Hilaire à Cante-
nay-Epinard.
Dimanche 7 août, 10 h 30, église
Saint-Venant.

La Membrolle-sur-
Longuenée
Battue aux renards
Mardi 9 août, 6 h 30, parking salle
des sports, avenue du Stade.

La Possonnière
Messe
Dimanche 7 août, 10 h 30.

Les Ponts-de-Cé
Etat civil : naissance
Miya Inparajah Taillard, 53, avenue de
l’Europe.

Montreuil-Juigné
Camping municipal, point info
tourisme
Horaires.
Samedi 6, dimanche 7 août, 9 h 30
à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30, avenue
du Président-Kennedy. Contact :
02 41 42 40 18.

Piscine municipale
Petit bassin 15 h 15 à 19 h ; grand bas-
sin 15 h à 19 h.
Samedi 6, dimanche 7 août, rue du
Président-Kennedy.

Services municipaux
Mairie fermée. Bibliothèque fermée. Po-
lice municipale au 06 07 03 55 48. Ur-
gences techniques au 06 47 57 87 58.
Samedi 6 août.

Messe
Nouvel horaire pour le mois d août.
Dimanche 7 août, 9 h 45, église Saint-
Étienne.

Marché
10 exposants. En matinée.
Dimanche 7 août, quartier de Juigné,
place Robert-Schuman.

Mozé-sur-Louet
Messe
Dimanche 7 août, 10 h 30.

Mûrs-Erigné
Messe
Samedi 6 août, 18 h 30, église Saint-
Pierre, 16, rue Pierre-Lévesque.

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Etat civil : naissance
Ethan Ramahandrisoa, 71, route d’An-
gers.

Etat civil : naissance
Océane Vrillon, 26, rue du 8-Mai.

Messe
Dimanche 7 août, 10 h 30, 27, place
Jean-XXIII.

Vide-greniers
65 exposants. Installation des expo-
sants de 7 h 30 à 9 h. Réservation
conseillée à partir du 15 août. Aucun
véhicule ne reste sur le terrain, parking
très proche. Restauration sur place.
Dimanche 25 septembre, 9 h, maison
de quartier, 2, place du Puy-Heaume.
Tarif : 6,50 € les 3 mètres, 2 € le mètre
supplémentaire, 7 € l’emplacement
demandé le jour-même. Contact
et réservation : 02 41 27 06 52,
06 09 64 42 28, echanges.
solidarite49@orange.fr

Annonce

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Bibliothèque
Ouverture. Du 11 juillet au 20 août, la
bibliothèque sera ouverte le mercredi
de 15 h à 18 h, le jeudi de 16 h à 17 h
30 et le samedi de 10 h à 11 h 30.
Samedi 6 août, 10 h à 11 h 30,
9, rue de la Fragonelle. Contact :
02 41 79 82 66, bibliotheque-
stegemmes@orange.fr

Saint-Georges-sur-Loire
Messe
Dimanche 7 août, 10 h 30, église.

Messe
Messe anticipée.
Samedi 6 août, 18 h 30, église, Saint-
Martin-du-Fouilloux.

Saint-Jean-de-Linières
Messe
À 11 h, à Beaucouzé.
Dimanche 7 août, 9 h 30.

Saint-Mathurin-sur-Loire
À vous de jouer !
Exposition. «À vous de jouer» est une
exposition mêlant art et jeu pour toute
la famille. Elle se découvre par tous les
sens, par le rire et la curiosité : crayons
téléguidés, clavier vidéo, mécaniques
de papiers, photos tactiles, collages
magnétiques. Visites en semaine pos-
sibles pour groupes, sur rendez-vous.
Samedi 6, dimanche 7 août, 10 h 30
à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30, Espace
Art contemporain À vous de voir, 10,
levée du Roi-René. Gratuit. Contact :
espaceavv@gmail.com

Dîner-concert sur le Loire
de Lumière
Au rythme de l’ensemble Blues’n Folk
Alex de Vree et Erwan le Fichant, croi-
sière sur le fleuve au coucher du soleil,
proposée par la Maison de Loire. Les
plaisirs de bouches seront assurés par
Made in Blaison à partir de produits lo-
caux.
Samedi 6 août, embarquement
à 18 h 45 pour un circuit de
2 h 30 à la cale du port de Saint-
Mathurin. Réservation obligatoire au
02 41 57 01 82. Tarifs : 38 € adultes,
28 € enfants. Renseignements : www.
maisondeloire-anjou.fr

Saint-Melaine-sur-Aubance
Etat civil : naissance
Marin Chauvigne, 15, rue Armand-
Brousse.

Trélazé
Agence postale communale
Fermeture.
Du lundi 8 au mercredi 31 août.

Ra

Ex

Mozé-sur-Louet

Un bilan positif pour les activités jeunesse en juillet

Les activités jeunesse proposées
par la municipalité ont rassemblé
74 jeunes, de 11 à 15 ans, au mois
de juillet. Le bilan est très positif.
« Les effectifs, très importants pour
un secteur jeunesse, sont le ré-
sultat de la volonté politique de la
municipalité, qui souhaite propo-
ser une offre de qualité aux ado-
lescents de la commune, souligne

Mathieu Fardeau, animateur respon-
sable. Un mélange de séjours, de
sorties à la journée et d’activités
sur la commune a permis de ryth-
mer le mois de juillet des jeunes. »
Une mention particulière à l’anima-
tion « resto éphémère », un petit res-
taurant improvisé dans le style guin-
guette au bord de l’étang, qui a réuni
70 Mozéens.

Les jeunes aux activités proposées en juillet.

La Meignanne (Longuenée-en-Anjou)

Don du sang : Les anciens combattants passent la main
« Une bonne participation qu’il fau-
dra renouveler. » Alain Pineau, pré-
sident de l’association des Anciens
combattants (UNC-AFN) de La Mei-
gnanne et de Saint-Lambert-la-Po-
therie, a accueilli, mardi, à la salle
Jean-Baptiste-Cochard, 71 don-
neurs de sang.

L’association a décidé de passer le
témoin en 2017. « Notre départ n’est
pas un abandon, mais une volonté
de passer le relais à une nouvelle

génération. » La section du basket
local a accepté de reprendre ce ser-
vice de solidarité. Elle fait d’ailleurs
appel aux bonnes volontés dispo-
nibles qui accepteront de donner
du temps en journée lors des pro-
chaines séances. « Notre associa-
tion, qui regroupe près de 70 per-
sonnes (anciens combattants,
veuves et sympathisants) continue-
ra à organiser les collectes pour la
banque alimentaire. »

Tiercé

Un stage un peu particulier pour douze jeunes
Lundi 22 août démarrera un stage
un peu particulier pour douze jeunes
âgés de 12 à 16 ans, dans le cadre
des camps et stages d’été proposés
par le service à la personne de la
communauté de communes.

Toute la semaine, il s’agira de
construire, avec l’appui des services
techniques de la commune, un pou-
lailler, des jardins surélevés et réamé-
nager les parterres. Tout ça pour les

résidents du foyer-logement Louis-
Marie Cadic.

En amont de cette période, un tra-
vail de réflexion et construction en
atelier a été réalisé, comme le pou-
lailler construit par les services tech-
niques, qui sera livré en kit. Ce travail
d’aménagement sera ponctué par
des temps de rencontre intergénéra-
tionnelle avec parties de pétanque.


