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1. Concept/USP
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formnext powered by tct est le principal salon 
professionnel de la fabrication additive et de la 
prochaine génération de solutions pour la 
fabrication intelligente. L'accent est mis sur la 
réalisation performante de pièces et de produits, 
de la conception à la production de série.

Nous exposons l'avenir de la fabrication 
innovante !



2. Groupes de produits 
2.1. Nouveau focus en 2017

Focus sur les différentes chaînes de produits

Les imprimantes 3D ne doivent pas être vues hors contexte
Le pré- et post-traitement est un élément très important de la fabrication
En fonction de la diversité des matériaux et des technologies, nous nous 
penchons sur différentes chaînes de produits
D'autres industries qui nous intéressent (par exemple) :

Logiciels
Traitement thermique
Traitement de surface (p. ex. polissage, sablage/décapage)
Nettoyage de pièces
Métrologie...
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3. Groupes cibles de visiteurs
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4. Faits et chiffres en bref

+ de 100 nouveaux exposants, dont :

• BASF
• Böhler Edelstahl
• Desktop Metal
• Phoenix Contact (Protique)
• Sodi
• Wacker (HCE)
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2015 2016 Juin 2017
Exposants 203 307 290
Surface (m2) 14.028 18.702 20.100
Visiteurs 8.98 13.384



5. Quoi de neuf pour formnext 2017 ?

formnext aura lieu sur 2 niveaux (halls 3.0 + 3.1)
Les machines lourdes seront positionnées dans le hall 3.0
2 espaces dédiés pour des conférences / tables rondes en parallèle
Lancement de l'Académie formnext
Nouveau partenariat avec VDMA AG AM
AM4U-Area

Comme en 2016:
Challenge Purmundus Design
Challenge Start-up
Espace dédié TCT introducing @ formnext
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6. Conférence 2017
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• Dernières nouvelles des exposants - 15 minutes par exposant sur les 
nouveaux produits, mises à jour significatives etc..

• Permet aux visiteurs d'aisément faire le point sur les dernières évolutions
• Permet aux nouveaux visiteurs d'avoir un survol rapide des technologies
• Entrée / sortie pratique permettant aux visiteurs d'aller et venir comme ils le 

souhaitent

Programme des conférences

Espace TCT Introducing (dans le hall)

Salle 1
Jour 1 Transports

Jour 2 Santé

Jour 3 Produits de consommation / industriels

Jour 4 Supply Chain

Salle 2
Jour 1 Entreprise

Jour 2 Matériaux et process

Jour 3 Matériaux et process

Jour 4 Design / Conception



7. Académie formnext
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ACAM Aachen Centre for 
Additive Manufacturing
(par Fraunhofer), séminaires 
pour la Fabrication Additive

“Cours d'initiation" proposé
par l’Académie formnext
pour les industries visiteuses,
notamment les PME

u.v.m.



Merci !!!


