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FCBA organise le 18 mars 2020 de 14h à 18h un événement sur le thème de l’impression 3D. 
Financée par le Ministère de l’économie et des finances, cette demi-journée TECHNOV’ vous 
propose une immersion dans les technologies de l'impression 3D, par le biais de conférences et 
d’une exposition. Cet événement a pour objectif de permettre aux industriels de (re)découvrir 
les technologies liées à la fabrication additive et de se projeter dans leur utilisation en entreprise 
dans une optique d’innovation. 

 

Les technologies de fabrication numérique se développent à grande vitesse et sont 
encore parfois méconnues des entreprises (artisanales ou industrielles). Cet événement 
a pour objectif de s’informer sur l’impression 3D et de révéler les potentiels d’innovation 
et de performances qu’offrent ces technologies. 

Pendant toute une après-midi, les professionnels pourront découvrir une véritable veille 
sur la fabrication additive. 

Une exposition très complète leur permettra d’explorer toutes les technologies liées à 
l’impression 3D : 

 Des machines en présence d’experts 

 Des matériaux innovants 

 Des logiciels en démonstration 

Des conférences seront dispensées par des spécialistes des technologies de fabrication 
numérique : 

 « Le futur de l'impression 3D » par Mathilde Berchon, FuturFab 

 « L'impression 3D et le Design » par William Boujon, Bold Design 

 « L'industrie 4.0 » par Arthur Lepivert, Festo 

 « Les possibles de la stéréolithographie », Marie France Prats, Formlabs 
 

 

 

Pour en savoir plus 
(renseignement et inscription) 
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À propos de FCBA 

FCBA accompagne les entrepreneurs et acteurs des secteurs Forêt, Cellulose, Bois-construction, et 
Ameublement dans leur développement. Véritable outil technologique, l’Institut les aide à intégrer les innovations 
technologiques et à s’adapter à l’évolution rapide des marchés. Ses principaux métiers sont la consultance, les 
essais, la formation, la certification et la recherche. www.fcba.fr 
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