
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Saint-Leu-la-Forêt, le 28 mai 2019 

 

Erpro Group sera présent au 3D PRINT de Lyon du 04 au 06 juin 2019 

 

Retrouvez Erpro Group sur le 3D PRINT du 04 au 06 juin 2019, HALL 4.1 STAND D03. Pour sa 6ème 
édition le 3D PRINT regroupe 300 exposants et partenaires, 100 intervenants internationaux et 80 
conférences et ateliers. Durant 3 jours de business et de convivialités, 6000 participants se réunissent 
sur le 3D PRINT Congress & Exhibition, le lieu de rencontre privilégié pour expérimenter et s’approprier 
la fabrication additive. Cette année deux trophées industriels seront remis ; le 3D PRINT Innovative 
Trophy et le 3D PRINT Trophy, où Erpro Group est nominé avec sa première brosse à mascara imprimée 
en 3D et industrialisée à grande échelle, « Le Volume Révolution de Chanel ». La remise des prix aura 
lieu le mardi 4, en salle de conférences à 16h45.  

Dans ce salon exclusivement réservé aux professionnels, venez rencontrer Erpro Group pour découvrir 
ses nouvelles activités. La société a récemment fait l’acquisition de deux entreprises, Dpn spécialisée 
dans l’injection plastique et Silinnov spécialisée dans la transformation des silicones. Le groupe 
exposera plusieurs de ses nouveaux projets allant de la fusion métal à la stéréolithographie.  

 

ERPRO GROUP – HALL 4.1 – STAND D03 

 
Informations pratiques 
 
Dates       du 04 au 06 juin 2019 

Horaires    mardi 04 juin : 9h00 – 18h00 

     mercredi 05 juin : 09h00 – 18h00 

     jeudi 06 juin : 09h00 – 17h00 

Lieu       Lyon Eurexpo - Hall 4.1 - Boulevard de l’Europe 69680 Chassieu 

Accès       facile d’accès en avion, voiture, TGV et tram 

Prix       pour obtenir vos badges d’accès gratuit contactez nous 

 



À propos d’Erpro Group  

 
Erpro Group est leader dans le domaine de la fabrication additive, petite, moyenne et grande série. 
L’entreprise propose une large gamme de technologies de fabrication additive, complétée par des 
services d’ingénierie (design, optimisation topologique), d’usinage, d’injection plastique et de finition. 
Erpro Group investit en permanence dans les nouvelles technologies de fabrication additive, ce qui lui 
permet de maintenir un fort positionnement dans ce secteur en pleine croissance.  
Doté de cinq sites de production en France (Saint-Leu-la-Forêt, Le Quesnoy, Toulouse, Tremblay-en-

France, et Le Pouzin), Erpro Group touche tous les secteurs d’activités : l’automobile, l’aéronautique, 

l’industrie, la cosmétique, le luxe, le médical, et la grande distribution. 
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Pour plus d’information : https://www.3dprint-exhibition.com/ 
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