
Logiciels 3D, fraiseuse numérique 
et approche open source, le labo-
ratoire Delprat situé dans le quar-
tier Magnan, à Nice, a pris des airs 
de fablab ces derniers mois. Et 
pour cause, son fondateur Jean-
David Delprat a lancé la produc-
tion numérique de la 3D Gateway, 
une nouvelle prothèse dentaire 
qui pourrait bien reléguer aux 
oubliettes le traditionnel bridge 
et autres implants. “Ici, pas besoin 
de sacrifi er trois dents pour en sau-
ver une ou d’avoir recours à une 
greffe osseuse avec un long délai 
de cicatrisation, argumente-t-il. 
Dentiste ou patient, tout le monde 
gagne du temps et de l’argent. 
On entre dans la médecine la moins 
invasive et destructrice possible.” 
Conçue en oxyde de zirconium, 
“un matériau bio-compatible, très 
répandu et apprécié des dentistes”, 
la 3D Gateway (passerelle en 
anglais) repose sur un système 
de portique : deux pièces dispo-
sées par incision sur les dents voi-
sines de la dent à remplacer vont 
accueillir la prothèse. “L’innova-
tion, c’est le système autobloquant 
entre les deux dents, nous l’avons 
d’ailleurs fait breveter, précise 
Jean-David Delprat. Une fois le 
portique installé avec une colle, 
plus de mouvement possible, tout 
est solidement ancré.”
Pour ce projet, Jean-David Delprat 
s’est entouré d’Olivier Bouzereau, 
un as de l’informatique, et de Raul 
Irimias, prothésiste dentaire spé-

cialisé dans la CFAO (conception 
et fabrication par ordinateur). 
“L’expertise des uns et des autres et 
l’imbrication de plusieurs logiciels 
a permis d’assembler une chaîne 
numérique.” Résultat après trois 
ans de travail : une prothèse que le 
labo garantit esthétique, fonction-
nelle, rapide à poser, respectueuse 
des tissus vivants, peu invasive 
et compétitive. “Notre objectif, 
c’est de raccourcir les délais. La 3D 
Gateway peut être posée en deux 
séances.”

Bientôt une digital factory
Les premiers exemplaires ont 
été posés cette année pas plu-
sieurs  praticiens  niçois. “Nous 
avons des retours probants et une 
bonne réponse de la part des pa-
tients” se félicite le prothésiste, 
qui estime pouvoir intervenir dans 
75% des cas traités avec des cou-
ronnes ou implants. “Nous sommes 
ambitieux, poursuit-il. Avec un tel 
projet, le marché est immense. Mais 
nous voulons y aller par étapes. 
D’abord Nice, Monaco, l’Italie puis 
il faudra passer du stade artisanal 
à celui de PMI. Devenir une digital 
factory afi n de proposer de l’ingé-
nierie et de la production à la de-
mande.” Accueil d’un étudiant en 
thèse, plateforme B2B pour que 
les dentistes transmettent leurs 
empreintes à distance, puis pro-
thèses connectées, le sillon des 
Niçois semble tout tracé.

PIERRE-OLIVIER BURDIN
“5 à 10% de la population reportent leurs soins dentaires en raison de l’aspect financier ou par appréhension” 
selon le trio à l’origine de la 3D Gateway : Olivier Bouzereau, Jean-David Delprat et Raul Irimias. 

3D Gateway, nouvel 
allié des dentistes
E-SANTÉ. Le laboratoire niçois Delprat a conçu une prothèse 
dentaire non invasive et plus économique pour les 
patients, entièrement modélisée en 3D.

•8.786 kilomètres. C’est la dis-
tance qui sépare Sophia Antipolis, 
camp de base de Wever, et Moka, 
le district de l’Ile Maurice où va 
offi  cier la startup azuréenne dans 
les prochains mois. L’entreprise 
fondée par Thomas Côte (notre 
photo)  a été choisie par Moka 
Smart City afin d’accompagner 
la stratégie de mobilité de ce quar-
tier d’aff aires situé au centre de 
l’ïle. Moka a pour ambition d’ap-
porter des solutions de mobilité 
alternatives et écologiques pour 
faciliter le transport, la circula-

tion et le stationnement de ses 
usagers.
Et c’est aux Azuréens que re-
vient cette opportunité, suite à 
leur victoire cet été dans le Moka 
Mobility Challenge. “Nous avons 
choisi Wever car nous sommes 
convaincus qu’une stratégie de 
mobilité personnalisée et agile se-
ra la condition d’une off re de qua-
lité pour les usagers de la Smart 
City” explique Sarah Boulanger, 
représentante de Moka Smart 
City. Wever démarrera son acti-
vité sur Moka à compter de no-

vembre 2019. Parmi les défi s qui 
attendent la startup : assurer une 
expérience de transport simple, 
fi able et effi  cace aux actifs, optimi-
ser la mobilité sur le dernier kilo-
mètre, tout cela dans le cadre d’un 
plan “smart” et évolutif, axé sur 
la mobilité douce (piétons, vélos, 
trottinettes et voies routières limi-
tées à 40km/h). p-o.b

Wever met le cap 
à l’international
EXPORT. La startup va piloter la stratégie 
de mobilité de la smart city de Moka à 
l’Ile Maurice, en privilégiant les modes de 
déplacements alternatifs et écologiques.

TECH NEWS
Les startups françaises battent tous les records en 
2019. Elles cumulent 3,8 Mds€ de levées de fonds sur 
les trois premiers trimestres. Un bond de 51% comparé 
à l’année précédente, selon le cabinet In Extenso. Sur le 
podium tricolore : Meero (209 M€), Doctolib (150 M€) et 
Wifirst (125 M€). La Côte d’Azur n’est pas en reste puisque 
B Network (Cannes, 30 M€), Teach On Mars (Sophia, 7M€) 
et My Coach Sport (Nice, 6,6M€) ont elles-aussi contribué 
à ce bilan positif. 
Le village d’Èze fait le bonheur des instagramers. 
Le Nid d’Aigle figure parmi les villages les plus populaires 
de France sur Instagram, selon la plateforme Holidu. 
Avec 269.682 mentions sur le réseau social, Èze figure à la 
5e place du palmarès national derrière Cassis, Val d’Isère, 
Morzine et Megève.
GridPocket (Valbonne) a été choisie par le géant de 
l’énergie Eni pour accompagner le déploiement de 
nouveaux services numériques autour des compteurs 
communicants. Grâce à la plateforme de Gridpocket 
alliant analyse de la consommation, contenus 
pédagogiques et gamification, les clients d’Eni pourront 
suivre leur consommation d’énergie de manière ludique 
et réaliser des économies substantielles.

Raphaël Bloch @Bloch_R
Grosse info : @PayPal quitte 
off iciellement le projet de cryptomonnaie 
de Facebook. C’est la première défection 
sur les 27 partenaires. #libra

TWEETS WEEK
fabienne billat @fadouce
Fiscalité #numérique : l’OCDE dévoile 
“une approche unifiée” pour taxer les 
#Gafa 01net.com/actualites/fis…

Petit Fayot @Petit_Fayot
Faites comme moi, pour faire croire que 
vous êtes à jour dans les séries, inventez 
des noms : “Là j’ai fini Flawless et 
j’attaque la saison 2 de Brighting Clue”.
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La Gare du Sud, 
symbole de reconquête
Inauguration off icielle pour l’ensemble du programme immobilo-
commercial autour de l’ex-halle des voyageurs, salué de tous pour 
son “exemplarité” sans faille. P.11

Maires du 06, des élus 
en quête de reconnaissance
A quelques mois des Municipales, l’Association des Maires des Alpes-Maritimes tient salon ce 17 octobre 
à Nikaïa. Pour beaucoup, l’incertitude législative sur le volet de la fiscalité pose souci.  P.10

CAP SUR L’EUROMED 
POUR LES CCEF
Alain Bentéjac, président national 
des Conseillers du Commerce 
Extérieur, est à Nice pour débattre 
export en zone Méditerranée.  P.17

ÇA CARBURE POUR 
FLEXFUEL ENERGY
La PME veut décrocher la pole 
position sur le marché européen 
de la dépollution moteur par 
hydrogène.  P.8
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POURQUOI LE TOURISME AZURÉEN 
LORGNE VERS L’INDE
Dans la stratégie 2020 du CRT Côte d’Azur France, 
il y a un nouvel entrant de taille : l’Inde, un pays-
continent synonyme de marché exponentiel. 
De quoi se positionner très vite, sans oublier pour 
autant les clientèles-cibles historiques. P.3

3D GATEWAY, UN NOUVEL ALLIÉ 
POUR LES DENTISTES
Le laboratoire niçois Delprat a conçu une prothèse 
dentaire non invasive et plus économique pour les 
patients, entièrement modélisée en 3D. Fraiseuse 
numérique et approche open source requises pour 
ces soins nouvelle génération.  P.6
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Les ventes
aux enchères. P.22
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aux enchères. P.22
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Marchés et enquêtes
publics. P.38
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