
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Saint-Leu-la-Forêt, le 11 juin 2019 

 

Erpro Group sera présent au Salon International de l’Aéronautique et 

de l’Espace au Bourget du 17 au 23 juin 2019 au hall 4 stand D134 

 

La 53e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace aura lieu au Parc des Expositions 

du Bourget du 17 au 23 juin 2019 de 8h30 à 18h. Il réunira de nouveau l’ensemble des acteurs de 

l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Les 4 premiers jours du salon 

seront réservés aux professionnels suivis de 3 jours pour le grand public. Ce salon incontournable de 

l’aéronautique regroupe plus de 322 000 visiteurs professionnels et grand public, 2381 exposants 

internationaux et 140 aéronefs en présentation aérienne et en exposition.  
 

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. 

 

Pour cet événement Erpro Group sera en co-exposition avec ses partenaires, Sokaris Ingénierie 

spécialisé dans les solutions innovantes dans le domaine de l’allègement des produits et Koller 

spécialisé dans le fraisage de forme complexe.  

 

HALL 4 – STAND D134 

 
Informations pratiques 
 
Dates      Du 17 au 23 juin 2019 

Horaires   De 8h30 à 18h 

Lieu      Parc des Expositions Paris le Bourget – Aéroport Paris le Bourget 93350 Le Bourget 

Accès      Facile d’accès en voiture, RER et tram 

Prix      Badges professionnels de 48 à 132 € / badges grand public de 11 à 15 €     

 



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. 

 

Contact presse  
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Pour plus d’information : https://www.siae.fr/le_salon/liste_des_exposants.htm 
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