Un plateau exceptionnel sur 3D PRINT 2016 !
Une mise à niveau des connaissances à ne pas manquer !
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Pour sa 3ème édition, qui se tiendra les 4 et 5 octobre à Lyon Eurexpo, 3D PRINT, le salon 100%
professionnel dédié à la fabrication additive annonce un plateau exceptionnel de personnalités et
industriels.
Ainsi, au programme de conferences: SAFRAN Additive Manufacturing, AUDI, SNCF, TOURNAIRE,
ALSTHOM…. et bien d’autres apporteront leur expertise et retours d’expérience sur les technologies
de fabrication additive.
En outre, l’espace exposition constituera une véritable mise à niveaux des connaissances par le large
éventail de savoir-faire présenté, mettant en avant les technologies de fabrication additive et
dernières avancées techniques.
Un programme de haut vol
Didactique sur des sujets généralistes pour mieux appréhender les technologies de fabrication
additive et leurs atouts, ou pointu et approfondi sur des débats experts pour porter encore plus loin
l’expertise et les connaissances…le programme de conférences proposé lors de 3D PRINT 2016
abordera les thèmes techniquement très pointus tel que les applications de la fabrication additive,
les matériaux, les parachèvements et états de surface, le volet juridique et la propriété intellectuelle,
mais aussi, la gestion de la fréquence de résonance des pièces ou encore les qualifications et
contrôles des pièces….parmi d’autres.
Ainsi viendront apporter leurs témoignages et partager leurs connaissances,
- Thierry Thomas, Vice-Président, SAFRAN Additive Manufacturing;
- La filière automobile sera représentée notamment par Jorg Spindler, Directeur de la division
Outillage chez AUDI ;
- Un atelier sectoriel sera dédié au secteur médical, avec des chirurgiens des CHU de Bordeaux et du
Centre Hospitalier Annecy Genevois.
- Une table ronde sera également consacrée à l’expérience que le secteur de la bijouterie peut avoir
de la fabrication additive avec les témoignages de la société Tournaire Joaillier et d’un polisseur…..
- Sans oublier le ferroviaire avec un expert de la SNCF ;
- ou encore Alsthom et Dassault systèmes….parmi d’autres.
Tous les secteurs sont concernés et chaque industriel pourra trouver un contenu spécifique,
immédiatement applicable à sa propre activité.
S’adressant tantôt à des néophytes, tantôt à des experts, les débats proposés et les intervenants de
haut vol réunis par 3D PRINT sauront apporter des réponses concrètes aux interrogations des
industriels de tous secteurs et une veille technologique stratégique.

Une large offre exposants et des ateliers concrets
3D PRINT accorde également un rôle primordial à son espace d’exposition : plus d’une centaine
d’exposants proposeront leurs produits et expertises en matière d’imprimantes 3D, scanners,
logiciels, fabricants de machines, design et R&D, matériaux, prototypage rapide, Fab Labs, contrôle,
métrologie, ...
Un large spectre de compétences pour une visite efficace et une vision globale de l’offre actuelle en
fabrication additive.
Face aux besoins de compréhension de ces technologies et aux innovations constantes qui l’animent,
un programme spécifique d’interventions de la part des exposants sera proposé aux visiteurs.
Ces ateliers apporteront des informations ciblées sur les innovations, process, services ….
Une opportunité supplémentaire pour chaque industriel visitant le salon, d’une mise à niveau surmesure et pragmatique de ses connaissances.
Avec son édition 2016, 3D PRINT démontre encore une fois, son ancrage professionnel et concret au
service de toutes les industries et au plus près de l’actualité.
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.3dprint-exhibition.com
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