
A VOS AGENDAS  

 

2 & 3 OCTOBRE 2019 – PARIS PORTE DE VERSAILLES 

Plus de 70 exposants  
3 500 visiteurs/auditeurs aux conférences et sur l’espace exposition 

 

La 3ème édition d’ADD FAB, (Conférences/Exposition) LE lieu professionnel de rencontres, 
d’échanges et de business à taille humaine dédié à la fabrication additive autrement dit l’impression 
3D – confirmera que cette technologie est devenue une réalité. 
 
Une vision à 360° de ce marché sera présentée et fera l’objet de nombreux débats pour obtenir 
des réponses concrètes pour les projets en cours ou à venir.   
 
Ainsi, au fil des stands on découvrira un panel des aspects de la fabrication additive, des 
imprimantes 3D bien évidemment, des matières consommables qui entrent dans le cadre de 
l’impression, des solutions logicielles, des process liés à la numérisation, et des modèles d’accès à 
l’impression 3D qui accompagnent les professionnels à la recherche de solutions….  
 
Les exposants y présenteront toutes les applications pour les secteurs de l’aéronautique, le 
médical, l’industrie, les biens de consommation, l’automobile ou la joaillerie…  
 
L’impression 3D continue son rythme de croissance à deux chiffres à travers le monde et 
correspond désormais à la 4ème révolution industrielle ; l’édition 2019 en sera le témoin et 
rassemblera, durant 2 jours : 
 

• Plus de 70 exposants représentant les acteurs les plus importants de l’industrie de 
l’Impression 3D ou Fabrication Additive.de la Start-up à l’entreprise internationale de l’Industrie 
à la Santé, du Transport au SAV et à la Maintenance 
 

• 3 500 visiteurs professionnels attendus. Un visitorat qualifié et porteur de projets qu’il 
soit décideur ou prescripteur. 
 

• Un programme de conférences avec des retours d’expériences des utilisateurs qui 
contribuera à enrichir cette édition d’une vision très concrète de ce que l’on peut faire 
aujourd’hui avec l’impression 3D.  
 

Pour plus d’informations : 
Contact exposants :    Pascal NEDJAR  - Tél. 01 44 39 85 00 

p.nedjar@infoexpo.fr 
Partenariats/Communication :  Florence de COURTENAY - Tél. 01 44 39 85 00 

f.courtenay@infoexpo.fr 
Relations Presse :    Marie-Christine FLAHAULT  - Tél. 06 15 37 18 11 

flahault@orange.fr 
Twitter :     @add-fab 
web :     www.addfab.fr  
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