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it3D event : UN RENDEZ-VOUS SUR MESURE POUR LES ETI ET PME
DEDIE A LA 3D IMMERSIVE ET COLLABORATIVE
Ateliers, rendez-vous d’affaires, espace start-up, démonstrations… it3D event, le
rendez-vous BtoB autour de la 3D collaborative et immersive appliquée à des
secteurs de l’industrie (aéronautique, transport, spatial, construction, etc.) a été
conçu pour les PMI et ETI. Objectifs : sensibiliser, valoriser des innovations et
générer du business. Découvrez le pré-programme de la manifestation, qui se
tiendra les 29 et 30 octobre prochains à l’AÉROCAMPUS Aquitaine, à Bordeaux !

UN RENDEZ-VOUS BTOB ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS
Grands groupes, PME, start-up, et monde académique… Tous les acteurs seront
réunis autour des enjeux de la 3D et de la simulation interactive.
 10 start-up invitées dans le cadre de l’Appel à Solutions Innovantes
it3D event a souhaité permettre aux dirigeants des jeunes entreprises les plus
prometteuses de participer à ce rendez-vous, et, ainsi, de créer des opportunités et
développer leur business. Si leur candidature est retenue, les start-up candidates
bénéficient notamment d’une tribune et la possibilité de présenter leurs services.


Les fournisseurs et utilisateurs des technologies de réalité virtuelle et
augmentée seront présents
Immersion, ESI Group, Diotasoft, Optis,Testia, Diginext, MiddleVR, CEA Tech,
Airbus, , Alstom, Dassault Systèmes…

APPEL A SOLUTIONS
INNOVANTES :
PROLONGATION
JUSQU’AU 31 JUILLET !!!
Les start-up intéressées peuvent
consulter les conditions et
télécharger un dossier de
candidature sur le site internet.

 L’Association Française de la Réalité Virtuelle – AFRV
Pour ses 10 ans et ses journées annuelles, l’association, pionnière du secteur de la
3D, a choisi it3D event pour réunir ses membres, des experts, chercheurs et cadres
de l’industrie.
it3D event EN CHIFFRES

UN RENDEZ-VOUS REPONDANT AUX PROBLEMATIQUES METIERS
Aborder tous les enjeux de la 3D et de la simulation interactive appliquées au secteur
de l’industrie est la promesse de ce rendez-vous. Au-delà de ces ateliers de
démonstration, de la présentation d’innovations ou des témoignages, it3D event a
prévu 9 tables rondes et conférences sur des problématiques concrètes :









L’usine du futur
Les applications et atouts dans la formation
La simulation au service de la chaîne de production
La place des utilisateurs au sein des nouvelles technologies (design
industriel…)
Les atouts en matière de production et de maintenance industrielle
Les enjeux en matière de certification
Les passerelles entre industrie et recherche
L’impact sur le ROI

 2 jours
 une quinzaine d’ateliers de
démonstrations
 3 conférences plénières
 6 tables rondes
 1 espace Innovation ouvert
à 10 start-up
 Plus de cinquante experts
 500 entreprises attendues
 De nombreux espaces
d’exposition

PLUS D’INFOS SUR LE SITE IT3D EVENT
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