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Enjeux : L’impression 3D fait partie des principales technologies amenées à boule-
verser notre économie et nos modes de consommation. 

L'impression 3D est considérée comme un gisement pour la création de nouveaux 
métiers et de nouvelles activités commerciales et sociétales (Gartner et McKinsey). 

"Tout comme l‘Edition de bureau a changé la façon dont nous écrivons, la Fabrication 
de bureau va transformer la façon dont nous créons" (S. Boettcher, Directeur Microsoft). 

Tous les médias et acteurs socio-économiques se font l’écho de l’importance du 
bouleversement apporté par l'arrivée de l'Impression 3D, considérée comme la  
4e révolution industrielle, après celles de la vapeur, de l'électricité et de l'informatique. 

Objectifs : La conférence dresse un panorama complet et visuel sur l'impression 3D, 
ses enjeux, son fonctionnement, ses applications, ses débouchés ainsi que les 
mutations à venir dans la société et l'économie. 

Programme : La conférence, très vivante, est abondamment illustrée et complétée par 
la présentation d'objets 3D (avec démonstrations d'imprimante 3D et de scanner 3D). 

Animation : La conférence est animée par les créateurs du FabLab74 3D, experts des 
nouvelles technologies et acteurs expérimentés du monde économique. 

Durée : 1h30 suivie d'échanges avec l'assistance. 

Audience : Tous publics - entreprises, associations, éducation... 

Cette conférence donnée plus de 32 fois en 6 mois aura conquis plus de 2000 participants ! 

Contact et Organisation :  Alain CHARRIER – FabLab74 3D  -  alain.t.charrier@gmail.com 


