
Stand 3C71 !
Un espace de détente entre deux 

rendez-vous business pour échanger 
avec vos confrères, accueillir vos clients 

et rencontrer l’équipe

Programme
du 5 au 8 mars

8h30 : petit déjeuner
17h : happy hour
18h : cocktail dinatoire
(le jeudi 7 uniquement)

et networking

petits
déjeuners

convivialité,



Retrouvez sur notre stand tous les avantages du dispositif 
de Suramortissement

• Mercredi 06/03 de 8h30 à 10h : petit déjeuner
du groupe GECO

Découvrez nos actions en faveur du déploiement de la 
Fabrication additive en France

• Mercredi 06/03 de 17h à 18h : cocktail networking autour 
de la Fabrication additive

Testez le démonstrateur Creative Manufacturing

• Jeudi 07/03 de 18h à 19h : cocktail networking autour du 
démonstrateur

Récupérez les supports dont vous avez besoin (plan du 
salon, listes des adhérents exposants, votre sticker adhé-
rent)

Sur le stand Symop 3C71

Sur le Village MVC 1B16

Rencontrez les adhérents du groupe Mesure-vision-contrôle

• Jeudi 07/03 de 18h à 21h : cocktail, en partenariat avec 
Auctorem, lors de la nocturne

Les temps 

forts
à ne pas 

manquer



Sur le stand AIF 4L99

Sur le stand FIM 4H90

En salle de conférences

• Mercredi 06/03 de 15h à 15h30 : atelier « Financez la 
modernisation de votre entreprise avec le Pass Industrie du 
Futur ! »

• Jeudi 07/03 de 11h à 11h30 : atelier « Fabrication additive : 
quels bénéfices pour votre entreprise (produit, process, 
business model) »

• Mardi 05/03 de 10h à 10h20 : conférence flash
« Digitalisation de l’industrie : anticipez ! »

• Mardi 05/03 de 11h à 11h20 : conférence flash « Soyez 
en phase avec vos clients de l’agroalimentaire et 
valorisez votre o�re »

• Mardi 05/03 de 15h à 15h20 : conférence flash
« Suramortissement numérique »

• Mercredi 06/03 de 10h à 10h20 : conférence flash
« Analysez les signaux faibles pour devancer vos 
concurrents »

• Mercredi 06/03 de 12h à 13h : cocktail

• Jeudi 07/03 de 11h30 à 11h50 : conférence flash « Ne 
subissez pas la contrefaçon »

• Jeudi 07/03 de 14h30 à 14h50 : conférence flash
« Construisez votre feuille de route de transformation 
vers l’Industrie du futur »

• Mardi 05/03 de 15h15 à 16h : débat technique
« Réinventer tous les possibles grâce à l'impression 3D »

• Jeudi 07/03 de 16h45 à 17h30 : débat stratégie
« Fabrication additive et propriété industrielle »



Symop partenaire de :
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