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3D PRINT Congress & Exhibition 2018 ou l’accélération des innovations

 Des speakers internationaux
 250 exposants experts de la fabrication additive

Toujours plus rapide, plus compétitive, intégrant toujours plus de fonctions…la fabrication
additive accélère encore sa capacité à dépasser les projections les plus optimistes.
Et 3D Print Congress & Exhibition est le reflet de cette dynamique.
Un nombre d’exposants en nette progression
Les exposants de la première heure ont répondu présents tels que HP, STRATASYS,
3D SYSTEMS, ADDUP, REPMO-CONCEPT LASER, ALTAIR- SOLIDTHINKING,… et ils sont aujourd’hui
rejoints par les autres leaders de la profession tels que : HALBRONN, BEAM MACHINE,
AUTODESK, POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE, VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METAL, IGUS,
POLYMIX,…

250 exposants couvrant toute la chaine industrielle seront rassemblés pour apporter des
solutions concrètes à tous les marchés.
Un congrès international
Retours d’expériences, nouvelles solutions techniques ou organisation : les conférences
constitueront un temps fort de cet événement qui ambitionne d’accélérer la diffusion de ces
technologies au profit de toutes les industries. Et pour prodiguer la vision la plus large
possible, les speakers viendront du monde entier :
o
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Gary RABINOVITZ, AM/3D Printing Lab Manager REEBOK (USA),
Philippe CHAMORET, Vice Président Industrie THALES (France),
Ales PRESERN, Head of Service Power and Gas for Austria & CEE at SIEMENS (Slovaquie),
Martin BOCK, 3D printing expert and project leader 3d metal printing lab, AUDI (Allemagne),
Kees CUSTERS, Research Engineer DAMEN (Pays-Bas),
Pierre Antoine ARRIGHI, CEO & Co-Founder ANIWAA (Singapour),
Metsa-Kortelainen SINI, Senior Scientist Project Manager VTT (Finlande),
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Jean-François MATHIEU, EMEA Industrial Products-Automotive-Aerospace Segment
Manager UPS (Belgique)
Jérôme DUBOIS, Direction de la qualité et de l’ingénierie, Responsable Innovation Process de
fabrication PSA (France),
Thomas REIHER, Research Assistant UNIVERSITY OF PADERBORN (Allemagne)
Michael PETCH, Editor in Chief at 3D PRINTING INDUSTRY (Angleterre)
Robert EVEN, Materials Manager NANO DIMENSION (Israël)

Un congrès en accès libre qui fait la part belle aux témoignages et débats pour répondre aux
interrogations des industriels de tous secteurs d’activité et de tous niveaux d’intégration de
la fabrication additive.
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6000 participants
250 exposants
80 conférences et workshops
100 speakers français et internationaux
2 concours : Trophée 3D PRINT et le 3D PRINT Startup Contest
RÉSEAU ?
http://www.3dprint-exhibition.com/en/
3D PRINT CONGRESS & EXHIBITION
@salon_3DPRINT

