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Aujourd’hui,

Perolsblog a décidé de mettre en lumière un
artisan proche de chez vous dont la passion est devenue
désormais le métier.
Digne représentant de la "Génération Y", Aurélien n’a pas hésité
à mettre de côté la sécurité du CDI à plein temps pour
l’entrepreneuriat d’autodidacte. Certains sont boulangers,
plombiers, mécaniciens,… lui a choisi l’impression 3D, un savoirfaire acquis dans son ancien métier qu’il a décidé de réorienter
d’une clientèle de professionnels vers celle de particuliers.
Contrairement aux idées reçues, l’impression 3D n’est pas une
technologie à la portée de la ménagère. Il ne suffit pas d’acheter
son imprimante premier prix, appuyer sur un bouton, dans
l’intention de fabriquer des nouvelles pièces détachées à
l’aspirateur familial cassé. Il faut maîtriser tout un processus : du
paramétrage au calibrage de la machine, en passant par une
connaissance minimum des logiciels de graphisme. Autant dire
du temps, un luxe que tout le monde n’a pas ! Les
professionnels de l’impression 3D sont là justement pour vous
faire économiser ce temps en vous garantissant une expertise
confirmée.
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Il y a encore un an, Aurélien travaillait dans son garage. Les
choses ont bien évoluées, il dispose maintenant de son propre
atelier. Avec sa page facebook dédiée, son site web, son réseau
de copains, les commandes s’accentuent. Des entreprises
montpelliéraines le sollicitent également de plus en plus.
Aurélien ne propose pas seulement ses compétences
techniques et son matériel d’impression, il vous offre aussi (et
surtout) son œil de "designer" acquis sur le tas. Vous arrivez
avec une idée imprécise ou confuse, il s’occupera de vous
diriger sur le possible et la meilleure façon de le mettre en forme.
C’est tout l'intérêt de l’artisan de proximité, cette valeur ajoutée
que vous ne trouverez pas via un site web impersonnel.

Si vous avez une pièce à réparer, un objet à fabriquer, un article
à customiser,… en habitant Pérols et ses alentours, de nouvelles
perspectives s’offrent à vous. N'hésitez pas à le contacter !
Son site web : www.3d-skult.com
Sa page facebook dédiée : www.facebook.com/3DSKULT
Ses photos sur instagram : www.instagram.com/3d_skult/
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