4 & 5 octobre 2016 : le plus grand événement professionnel en France
dédié à la fabrication additive prend place à Lyon Eurexpo
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Fort du succès de ses deux premières éditions et de son ADN autour de la qualité, de la convivialité et du
business, 3D PRINT est aujourd’hui l’événement référent et stratégique en France pour tous les professionnels
de la fabrication additive, ainsi que pour leurs clients – industriels et prescripteurs.
Premier et unique événement strictement professionnel en France, 3D PRINT a connu dès sa première édition
un vif succès.
Avec son concept interactif et pédagogique, 3D PRINT a pour objectif de mettre à disposition des entreprises
de tous secteurs, les clés pour appréhender les technologies de fabrication additive, pour en saisir les
avantages et en maîtriser les usages.
Ces technologies sont en effet en perpétuelle évolution et 3D PRINT entend bien mettre en avant leurs
avancées au service de l’industrie.
Les 4 et 5 octobre 2016, à Lyon Eurexpo, 3D PRINT réunira ainsi une offre élargie d’exposants, avec 150
sociétés référentes et présentant tous les savoir-faire de la fabrication additive : imprimantes 3D, scanners,
logiciels, fabricants de machines, design et R&D, matériaux, prototypage rapide, Fab Labs, contrôle,
métrologie, ...
Autre élément clé de cette rencontre : une approche globale et des expériences partagées. Conférences,
retours d'expériences, démonstrations live,... viendront compléter le salon.
Près de 2000 personnes avaient ainsi assisté aux conférences ciblées et pris part aux débats en 2015.
De nouveau en 2016, le programme de conférences et tables rondes sera bâti au plus près des thèmes
d’actualité pour constituer une tribune efficace et concrète d’informations et de veille technologique.
En outre, le hall d’Eurexpo donnera toute latitude aux exposants pour présenter des machines en
fonctionnement, et venir ainsi enrichir la visite de démonstrations, toujours avec le même objectif : découvrir
les avancées de ces technologies et la maturité de l’offre disponible selon les projets.
3D PRINT 2016 promet d’être le temps fort pour tous les professionnels de la fabrication additive.
Il est aujourd’hui devenu « LEUR » salon, une opportunité unique de mise en lumière de leurs technologies et
solutions auprès de tous les secteurs industriels.
Face à ce besoin de sensibilisation et de compréhension de ces technologies, mais aussi pour répondre au
besoin croissant d’identifier les évolutions réelles et constantes de la fabrication additive, 3D PRINT a su se
positionner comme l’événement référent en France et promet deux nouvelles journées riches d’échanges et de
business.
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.3dprint-exhibition.com
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IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK Monaco,
LUXE PACK New York, LUXE PACK Shanghai, PACK & GIFT, FIP solution plastique®
et 3D PRINT. IDICE fait partie du groupe INFOPRO Digital, groupe leader
d'information et de services professionnels (2 400 collaborateurs, 300 M€ de CA)
couvrant plusieurs univers clés de l'économie : le BTP, l'automobile, l'industrie,
l'assurance et la finance, la distribution, le tourisme et les collectivités locales.

