3D PRINT CONGRESS & EXHIBITION
À PARIS
L'évènement référent de la 3D et de la fabrication
additive en France.
Une nouvelle dynamique pour 3D Print Congress & Exhibition !
Pour sa 7 ème édition, 3D PRINT Congress & Exhibition vous donne rendez-vous dans
la capitale !
3D PRINT Congress & Exhibition insuffle une nouvelle dynamique à l’industrie de la
fabrication additive et décline son événement Lyonnais à Paris, capitale européenne de
l’innovation pour être au plus près des nombreux centres de décisions et d’experts en
fabrication additive. Après plusieurs années d'expérience, 3D PRINT Congress & Exhibition
s'est imposé en tant que salon-congrès référent du marché de l'impression 3D. C’est la 1ère
fois qu’un salon professionnel de la 3D rassemble 150 exposants à Paris !
L'occasion pour le Cetim de présenter ses solutions concrètes dans ce domaine :
caractérisation, accompagnement et formations. Venez rencontrer nos experts sur
notre stand N°G09/F08 et faire le point sur vos projets en France et à l'International !
Durant 2 jours, explorez tout le potentiel de la fabrication additive au travers :
Conférences : plus de 80 conférences menées par des experts Français et internationaux
pour s’inspirer des bonnes pratiques et appréhender tous les enjeux.

LIEU ET DATE :
Palais des Congrès - Niveau 1 - Hall Ternes et
Hall Paris

DU 20 OCTOBRE 2021
AU 21 OCTOBRE 2021
organisé par 3D PRINT

Workshops : des ateliers techniques menés par les exposants sont prévus, présentant les
dernières innovations et solutions en fabrication additive.
Trophée Start-Up : Le Start-up Contest propulsera des startups françaises et internationales
qui révolutionnent leur secteur grâce à des solutions innovantes intégrant la fabrication
additive. La remise de prix aura lieu le mercredi 20 octobre à 17h45 sur l’espace ateliers.
Galerie de pièces : une exposition de pièces exceptionnelles tout format pour dévoiler tout le
potentiel de la fabrication additive.

VOTRE CORRESPONDANT :
Pauline Leborgne
+33 970 821 680
sqr@cetim.fr

Rencontrez nos experts de la Fabrication Additive
Sans rendez-vous, vous avez la possibilité de rencontrer notre équipe pour échanger sur
l'impression 3D et la fabrication additive.
Le programme des conférences et des workshops est en ligne !
Patrick Ebadi, Ingénieur études et prestations dans la fabrication additive au sein du Cetim et
Patrick Chouvet, Dirigeant d'EAC interviennent dans un workshop !
Mercredi 20 octobre 2021 de 12h à 12h20
Fabrication additive métallique : de la découverte des procédés à la production série.

Maxime Robert, additive manufacturing angineer au sein du Cetim participe quant à lui à une
conférence sous forme de table ronde !
Jeudi 21 octobre de 10h à 11h
Production en série de pièce métal ou polymère : Success Stories !

Conférence animée par Julien Bajolet, Responsable soudage et fabrication additive AFPMA.
Avec la participation de Cyrille Vue, Dirigeant ERPRO, et Adrien Ragot, Technical Sales
Manager BASF.
Une Galerie de pièces sur le salon 3D PRINT !

INSCRIPTION
Tél : +33 (0)970 821 680
sqr@cetim.fr
ou Inscrivez-vous sur cetim.fr
rubrique Actualités - Agenda

3D PRINT CONGRESS & EXHIBITION
À PARIS
L'évènement référent de la 3D et de la fabrication
additive en France.
Une exposition de pièces exceptionnelles tout format sera dévoilée pour présenter tout le
potentiel de la fabrication additive de designers et de certains exposants. Le Cetim aura sa
place dans la galerie !
==> Découvrir le programme complet des conférences et des workshops 3D PRINT
==> Demandez le badge d'accès gratuit 3D PRINT

