
Club impression 3D 
et fabrication additive

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Des interactions transversales dans 
tout l’écosystème 3D !

L’impression 3D (ou fabrication additive) présente tous les aspects 
d’une «technologie de rupture» capable de bouleverser des pans en-
tiers de notre industrie. Elle incarne l’un des enjeux de la Troisième Ré-
volution Industrielle. Sur un marché qui pourrait atteindre 25 milliards 
de dollars, de nombreuses entreprises testent et investissent dès à 
présent dans l’une ou l’autre des technologies de fabrication additive 
afin de transformer leurs procédés de production.

OBJECTIFS
Inédit en France, le club «Impression 3D et fabrication additive» en Hauts-de-France se 
veut ouvert et fédérateur.

Parmi ses principales missions :

  Informer et accompagner les entreprises pour leur permettre de prendre ce nouveau 
virage technologique. 

  Fédérer les entreprises en y associant les acteurs du secteur et les initiatives régio-
nales.

   Promouvoir l’écosystème régional de l’impression 3D et développer les partenariats 
en région et hors région.

DESCrIpTIF
  Conférences, ateliers, visites de sites en France et en Belgique… 

  Site web recensant les actualités et événements sur l’impression 3D à l’échelle régio-
nale, nationale, voire internationale : www.clubimpression3d.fr

  Journées de formation.

  Annuaire et cartographie des compétences régionales.

  Mises en relation et offres technologiques.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Reynald SIMON
03 21 23 84 90

r.simon@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Stéphane WATRE
08 20 20 62 59

economie.numerique@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Denis WEISS

07 72 71 00 67
d.weiss@hautsdefrance.cci.fr 

CCI GRAND LILLE
David FERRON
03 20 63 78 49

d.ferron@grand-lille.cci.fr

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Dominique BOUDIN

03 20 63 78 09
d.boudin@grand-lille.cci.fr
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pUBLIc
Entreprises 
industrielles et de 
services utilisatrices, 
écoles, centres 
techniques, FabLabs…

-

INFOS
clubimpression3d.fr

-
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TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
Sauf demande de participation 
éventuelle liée aux frais de dépla-
cements, aux visites, aux journées 
de formation…

-


