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Après un retour réussi en présentiel l'année dernière, le salon 

Formnext continue de surfer sur la vague du succès en 2022 : en 

septembre 2022, le salon mondial leader de la fabrication additive et 

de la production industrielle moderne enregistre déjà plus de 670 

exposants inscrits et une surface brute réservée de plus de 50 000 

m².  

 

Plusieurs mois avant l'ouverture du salon, Formnext (15 - 18 novembre 

2022, Francfort/Main) a donc dépassé le nombre final d'exposants de 

Formnext 2021 (chiffre final: 606), la surface brute d'exposition de plus 

de 34 % et impressionne avec un taux de participation hors Allemagne 

très élevé qui s'établit à 58 %. Parallèlement, Formnext 2022 promet un 

vaste programme général avec des temps forts connus et nouveaux, 

dans lequel le pays partenaire de cette année, la France, jouera un rôle 

central. 

 

Parmi les exposants déjà inscrits figure l'élite mondiale de la fabrication 

additive, avec des entreprises telles que 3D Systems, Additive 

Industries, AddUp, Arburg, BigRep, Carbon, Desktop Metal, DMG Mori, 

Dyemansion, EOS, Evonik, Farsoon, Formlabs, GE Additive, HP, 

Keyence, Markforged, Materialise, Renishaw, Ricoh, Siemens, Sisma, 

SLM Solutions Group, Stratasys, Trumpf, Voxeljet, Xerox, XJet et Zeiss. 

Par ailleurs, de nombreux groupes internationaux de renom présenteront 

leurs solutions tout au long de la chaîne de production, notamment 

BASF, Covestro, Evonik, GKN Sinter Metals Components, Höganäs, 

Linde, Mitsubishi Chemical, Oerlikon, Sandvik et bien d'autres. 

 

« Cette évolution montre que les exposants continuent de considérer 

Formnext comme le plus grand rendez-vous sectoriel et comme une 

plate-forme d'exposition extrêmement précieuse. Elle souligne 

l'importance des rencontres en présentiel pour l'ensemble du secteur de 

la fabrication additive, afin de faire prospérer les affaires, de promouvoir 

les avancées ou de trouver des partenaires et des investisseurs », 

déclare Sascha F. Wenzler, vice-président de Formnext, Mesago Messe 

Frankfurt GmbH. 

https://www.mesago.de/de/formnext/home.htm


 

 

Page 2 

 

Formnext 

Francfort-sur-le-Main, 

du 15 au 18 novembre 2022 

La France, pays partenaire : polyvalence, innovation et large 

éventail de solutions 

En Europe, la France compte parmi les grands acteurs de la fabrication 

additive et est déjà représentée en force depuis des années sur le salon 

Formnext. Cette année, plus de 30 entreprises, associations et instituts 

de recherche français exposeront à Formnext et présenteront leur 

gamme de services à un public professionnel international. En 

l'occurrence, le secteur français de la fabrication additive affiche un 

portefeuille d'offres très diversifié tout au long de la chaîne de 

production : des matériaux au post-traitement et aux différentes offres de 

services, en passant par le matériel, les logiciels et l'ingénierie. Les 

exposants français spécialisés dans la fabrication additive sont très 

diversifiés : on trouve parmi eux des grands noms de la fabrication 

additive bien implantés au niveau international comme AddUp, de 

nombreuses jeunes entreprises très innovantes comme Lynxter et Pollen 

AM, ainsi que d'autres industriels de renom comme Arkema, BINC 

Industries, Constellium, Granges, pour qui la fabrication additive joue un 

rôle de plus en plus important.  

 

En France, les secteurs de poids que sont l'aéronautique et l'automobile 

ne sont pas les seuls à offrir des champs d'application prometteurs pour 

la fabrication additive. Ils sont rejoints par le bâtiment et l'architecture 

(qui ont recours à Constructions AM), la viticulture (solutions de VLM 

Robotics), les technologies de la santé et bien d'autres. Avec France 

Additive, Cimes, CCI Nouvelle-Aquitaine et Carnot Network, des 

partenaires français et d'importants groupements professionnels 

spécialisés dans la fabrication additive, des régions et des instituts de 

recherche seront également présents sur le salon spécialisé. 

 

Sur Formnext 2022, le mercredi 16 novembre sera entièrement consacré 

au pays partenaire, la France, avec entre autres des conférences des 

partenaires Cimes et France Additive, la visite d'une délégation française 

et d'autres événements. Les coulisses du secteur français de la 

fabrication additive seront par ailleurs présentées en exclusivité dans un 

numéro spécial du magazine Formnext de septembre 2022. Un autre 

avant-goût de Formnext : la Journée Initiative 3D, organisé par Cimes le 

22 septembre 2022 à Grenoble, dont Formnext sera partenaire et qui 

sera suivi d'une réception de réseautage. 
 

Programme général varié  

Formnext se déroulera du 15 au 18 novembre 2022 dans les halls 

d'exposition 11 et 12, soit dans la partie la plus moderne du parc des 

expositions de Francfort. Des événements désormais traditionnels 

seront de retour et étoffés dans un programme général varié. Ainsi, le 

Start-up Challenge, qui récompense les idées innovantes et viables de 

jeunes entreprises, aura lieu pour la huitième fois. Les exposants de 

l'espace start-up se présenteront lors de courtes sessions de 

présentation sur la scène de l'AM4U. Des interventions passionnantes 

auront également lieu sur le thème de l'investissement et du 
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financement. Le concours d'idées « purmundus challenge » fête sa 

10ème édition. Un jubilé qui s'accompagne d'une exposition spéciale 

« Best of 10 Years ». 

 

Outre les désormais traditionnels séminaires Discover3Dprinting (en 

allemand et en anglais), très suivis par les professionnels de l'industrie, 

les visiteurs de Formnext 2022 pourront également s'informer, 

notamment à travers la plateforme AM4U, sur les nombreuses 

possibilités de carrière dans le secteur de la fabrication additive.  

 

En outre, en 2022, le programme de conférences de grande qualité 

organisé par notre partenaire TCT abordera les tendances et évolutions 

actuelles de la fabrication additive et réunira des précurseurs et des 

utilisateurs de la fabrication additive issus de différents secteurs. La 

VDMA (l'association allemande des constructeurs de machines et 

d'installations) présentera une exposition spéciale avec une sélection 

d'applications de fabrication additive issues de l'univers de la 

construction mécanique et fournira des aperçus supplémentaires aux 

conférences sur la scène AM4U. 

 

L'exposition spéciale BE-AM illustre les progrès accomplis dans le 

domaine de l'impression 3D qui a le vent en poupe dans l'industrie de la 

construction ; en même temps, le symposium BE-AM dévoile de 

nombreux contextes et les possibles évolutions futures dans ce 

domaine. Cette année encore, le thème des normes et standards, qui 

revêt une grande importance pour l'ensemble du secteur de la 

fabrication additive et pour les utilisateurs, fera l'objet d'un débat entre 

experts et décideurs du monde entier dans le cadre du Forum des 

standards ASTM qui se tiendra la veille du salon (le 14 novembre 2022). 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site 

www.formnext.com. 

 
Informations générales sur Formnext   

Formnext est le salon phare de la fabrication additive et de la nouvelle génération de procédés 

intelligents de production et de fabrication industrielles. Il se concentre sur la réalisation 

efficace d'idées de produits, de la conception à la série en passant par la fabrication. 

L'organisateur de Formnext est la société Mesago Messe Frankfurt GmbH. (formnext.com) 

 

À propos de Mesago Messe Frankfurt 

Mesago, dont le siège se trouve à Stuttgart, a été fondé en 1982 et organise des salons, 

congrès et séminaires ciblés, essentiellement axés sur les technologies. L’entreprise fait partie 

de Messe Frankfurt Group. Mesago opère à l’échelle internationale, sans lien avec un lieu 

géographique précis, et organise chaque année, avec environ 150 collaborateurs, des salons 

et congrès pouvant réunir plus de 3 300 exposants et accueillir quelque 110 000 visiteurs 

professionnels, congressistes et intervenants. Un grand nombre d’associations, maisons 

d’édition, instituts scientifiques et universités sont unis par des liens très étroits aux 

événements organisés par Mesago, en qualité de promoteurs conceptuels, co-organisateurs 

et partenaires. (mesago.com) 

 

Informations générales sur Messe Frankfurt 

http://www.formnext.com/
http://www.formnext.com/
https://corporate.mesago.com/events/en.html
https://corporate.mesago.com/events/en.html
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Le groupe Messe Frankfurt fait partie des leaders mondiaux de l'organisation de salons, de 

congrès et d'événements et dispose de son propre parc des expositions. Environ 2 200 

collaborateurs à la maison mère de Francfort-sur-le-Main et dans 28 filiales organisent des 

événements dans le monde entier. Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé en 2021 à environ 

154 millions d'euros, en nette baisse pour la deuxième fois consécutive en raison de la 

pandémie, alors qu'en 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait encore à 736 millions 

d'euros. Nous soutenons efficacement les intérêts commerciaux de nos clients dans le cadre 

de nos secteurs d'activité « Fairs & Events », « Locations » et « Services ». L'action durable 

est un pilier central de notre stratégie d'entreprise et se définit par un équilibre entre action 

écologique et économique, responsabilité sociale et diversité. Un autre point fort de Messe 

Frankfurt réside dans son puissant réseau mondial, qui couvre étroitement près de 180 pays 

dans toutes les régions du monde. Notre offre complète de services - sur site et en ligne - 

garantit aux clients du monde entier une qualité et une flexibilité élevées et constantes dans la 

planification, l'organisation et la réalisation de leurs événements. Nous développons de 

nouveaux modèles économiques grâce à notre expertise numérique. La palette de services 

s'étend de la location d’espaces aux services de ressources humaines et à la restauration, en 

passant par les stands d'exposition et les services de marketing.  

Le siège social de l'entreprise est situé à Francfort-sur-le-Main. Les actionnaires sont la ville 

de Francfort à 60 pour-cent et le Land de Hesse à 40 pour-cent.  

Plus d'informations : www.messefrankfurt.com   

 

Informations générales sur TCT (partenaire de contenu) 

Fondé en 1992, le groupe TCT s'est donné pour mission d'accélérer l'innovation dans le 

domaine du Design-to-Manufacturing. Par le biais de salons mondiaux, de conférences, de 

magazines, de sites web et de produits numériques, TCT fournit un aperçu économiquement 

crucial des technologies qui aident les fabricants à sortir de meilleurs produits plus rapidement 

et à moindre coût. Avec les TCT Awards, TCT récompense les produits et les applications les 

plus innovants tout au long de la chaîne de processus du Design-to-Manufacturing. Le groupe 

TCT fait partie de Rapid News Publications Ltd, une société du Rapid News Group. 

(thetctgroup.com)  

 

Informations générales sur le groupe de travail Additive Manufacturing au sein de 

VDMA e. V. (sponsor conceptuel de Formnext) 

Environ 170 entreprises et instituts de recherche collaborent au sein du groupe de travail 

Additive Manufacturing sous l'égide de l'association allemande des constructeurs de machines 

et d'installations (VDMA). Les constructeurs d'installations, les fournisseurs de composants et 

de matériaux, les utilisateurs industriels du secteur de la métallurgie et de la plasturgie, les 

prestataires de services dans le domaine des logiciels, de la fabrication et de la finition ainsi 

que les chercheurs poursuivent ensemble un même objectif : l'industrialisation des procédés 

de fabrication additive. (am.vdma.org)  

 

 

 

http://www.messefrankfurt.com/
https://www.thetctgroup.com/
https://www.vdma.org/level-2-minimal/-/category/3798261

