COMMUNIQUE DE PRESSE

ADDITIV design : l'événement virtuel dédié à la conception en fabrication
additive
3Dnatives revient avec un nouvel événement français ! 100 % virtuel et baptisé ADDITIV
design, il portera sur les dernières tendances de conception en impression 3D. Rythmé par
des conférences, des workshops et des sessions de networking, ADDITIV design sera
l’occasion de réunir les acteurs les plus innovants du secteur et d’aborder des thématiques
telles que le design génératif, la rétro-conception, l’optimisation topologique et les règles de
conception pour la fabrication additive.
Organisé par 3Dnatives, le média en ligne dédié à l’impression 3D, ADDITIV design sera
l’occasion pour les acteurs de la fabrication additive et de la conception de se retrouver,
d’échanger sur les bonnes pratiques et d'initier les collaborations de demain.

Le déroulement d’ADDITIV design
Pour présenter les dernières innovations du secteur, des experts de l'industrie seront au
rendez-vous. À l’image de la SNCF, Decathlon, Renault ou encore Alstom, plusieurs
entreprises partageront leur retour d’expérience et reviendront sur l’importance du design
en impression 3D. Organisé sur une demi-journée, de 14 heures à 18 heures, l’événement
alternera entre sessions de networking, conférences et workshops. Lors des sessions de
networking, les visiteurs pourront aller à la rencontre des différents exposants pour
échanger avec eux et découvrir les bénéfices de la conception adapté à l’impression 3D.
Les workshops permettront quant à eux d’assister à des cas d’application concrets et de
revenir sur des cas d’usages. Enfin, les conférences donneront la parole aux professionnels
du secteur, qui aborderont les nouvelles tendances à travers trois tables-rondes centrées
sur le DfAM, le changement de mentalité nécessaire de l’industrie et les nouveaux outils
de conception pour optimiser ses pièces.
Déjà soutenu par plusieurs partenaires, comme France Additive, Lynkoa et l’Alliance
Industrie du Futur, ADDITIV design est le premier événement visant à rassembler les
acteurs de l’impression 3D et de la conception. Mélanie Wallet, rédactrice en chef de
3Dnatives, confie : « ADDITIV design est le premier événement virtuel dédié à la

conception en impression 3D en France qui permettra de mieux cerner les enjeux du design
et de découvrir les dernières tendances du secteur. Nous sommes ravis de pouvoir compter
sur de tels partenaires pour cette première édition et de pouvoir réunir les concepteurs,
utilisateurs de la technologie et experts du marché pour échanger autour des problématiques
de demain ! On vous donne rendez-vous le 28 juin prochain ! »
Retrouvez l’ensemble du programme d’ADDTIV design sur le site dédié :

https://www.additiv.events/design-2022
Contact : Mélanie Wallet melanie@3dnatives.com
À propos de 3Dnatives :
3Dnatives est le premier média sur l’impression 3D et ses applications dans le monde. Avec
une analyse quotidienne approfondie du marché, le site est suivi par plus d’un million de
visiteurs par mois. Disponible en anglais, français, espagnol, italien et allemand, 3Dnatives
couvre l’actualité des principaux acteurs du marché de la fabrication additive et offre une
variété de services : comparateur d’imprimantes 3D, annuaire des professionnels, offres
d’emploi, évènements et bien plus !

