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REPORT DE 3D PRINT CONGRESS & EXHIBITION– LYON
LANCEMENT DE 3D PRINT CONGRESS & EXHIBITION – PARIS
3D Print Congress & Exhibition reporte son édition lyonnaise du 5 au 7 avril 2022 et propose un
nouveau rendez-vous cet automne à Paris.
A moins de 4 mois de l’événement, le contexte sanitaire laisse planer le doute quant à la date exacte
de sortie de crise. A l’instar du salon FIP – France Innovation Plasturgie qui engendre de longs temps
de préparation, 3D Print a décidé de mettre fin à l’incertitude et reporte l’édition 2021 à avril 2022.
« Par ailleurs, toutes les industries ont vu monter ces derniers mois l’urgence de repenser leurs process
de fabrications et leurs supply chains avec pour mot d’ordre la flexibilité, la performance et la
réindustrialisation. Cette prise de conscience impérieuse doublée de plans de relances économiques
ambitieux représentent une opportunité unique pour l’adoption de cette technologie de pointe qu’est
la fabrication additive » commente l’organisateur du salon.
Pour répondre à ce besoin urgent, 3D Print Congress & Exhibition propose un nouveau rendez-vous cet
automne à Paris afin de promouvoir ces techniques désormais à maturité et favoriser leur adoption.
3D Print Congress & Exhibition Paris, Lyon : 2 rendez-vous, soit 2 fois plus de business au service
d’une filière en plein développement.
A propos : Le salon3D PRINT organisé par IDICE, filiale du groupe INFOPRO DIGITAL
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : France Innovation Plasturgie, 3D PRINT Congress & Exhibition, LUXE PACK
Monaco, LUXE PACK New York, LUXE PACK Los Angeles, LUXE PACK Shanghai, Edition Spéciale by Luxe Pack.
IDICE fait partie du groupe INFOPRO DIGITAL, groupe leader d'information et de services professionnels (3 200 collaborateurs, 440 M€ de
CA) qui organise 40 salons professionnels et 200 conférences et événements par an.
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