3D PRINT 2016, l’évènement de la fabrication additive

Invitation presse
19 septembre 2016
Les 4 et 5 octobre prochains, se tiendra la 3ème édition de 3D PRINT, le seul salon 100% B to B en
France, exclusivement dédié à la fabrication additive.
La fabrication additive constitue un enjeu crucial pour l’industrie. Parce-qu’ il fédère l’ensemble de
cette nouvelle filière et l’accompagne ainsi dans sa structuration, 3D PRINT est le rendez-vous
annuel attendu par toute l’industrie.
PME, grands groupes, nouveaux acteurs…, toutes les technologies, tous les matériaux, tous les
logiciels, les machines de dernière génération et solutions de finition innovantes seront exposés.
Un évènement qui démontre encore une fois, par son contenu et ses intervenants, sa capacité à
mieux appréhender les atouts de la fabrication additive, afin de l’intégrer dans son business pour
une efficacité optimale.
Lors de 3D PRINT 2016, les 4 et 5 octobre prochain à Lyon Eurexpo, toutes les parties prenantes du
secteur seront réunies sous le même toit:
- 150 exposants emblématiques représentant l’ensemble de la filière, sur une surface d’exposition
doublée par rapport à 2015;
- Un panel très large de machines en fonctionnement et marques représentées en un seul lieu :
toutes les technologies, tous les matériaux (plastique, métal, bois, céramique, ….) seront présentés ;
- Un programme dense de conférences et ateliers gratuits, donnant la parole à des personnalités,
experts et industriels de tous horizons, venant échanger sur leurs connaissances, retours
d’expérience et perspectives;
- Le référentiel national de formation dévoilée lors du salon ;
- Le Trophée 3D PRINT 2016 récompensant la meilleure démarche industrielle intégrant la
fabrication additive, par un jury d’experts ;
- Une galerie de pièces réalisées en fabrication additive, remarquables pour leur esthétique, leur
conception ou leur réalisation technique…
- DESIGN NOW, un concours de design en fabrication additive conçu en collaboration avec F3DF, qui
se déroulera au sein même du salon.
….Et bien d’autres focus et échanges pendant ces 2 journées.

C’est pour découvrir toutes les richesses de cette édition que nous vous convions à

Un point presse Le mardi 04 octobre à 16h45,
au sein même du salon ;
Celui-ci sera suivi d’une courte visite d’inauguration du salon avec les institutionnels et
industriels du secteur, et la remise du Trophée 3D PRINT 2016 à 18h00.
Nous vous remercions de nous confirmer ou infirmer votre présence par retour, à
mlanteri@idice.mc – 06 73 67 17 91

