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1er Congrès
dédié aux
Designers
20 conférences et tables rondes,
des ateliers « matières »,
des consultations d’experts,
des exposants.
2 jours d’échanges pour se former,
s’informer et découvrir de nouveaux
produits et services.
Infos et inscriptions sur
euro-designers-congress.com
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CONGRÈS POUR LES DESIGNERS

VOUS ÊTES
DESIGNER :
produits
packaging
textile
aménageur d’espace /
retail

2
3

PARTICIPEZ
À VOTRE ÉVÉNEMENT
En qualité de congressiste, vous pourrez :
enrichir vos connaissances
échanger avec vos confrères
partager vos expériences
découvrir des matériaux
tester des outils professionnels
performants
consulter des spécialistes

JOURS POUR RENCONTRER
LES ACTEURS DE VOTRE SECTEUR
Pendant les conférences ainsi que sur l’espace exposants :
Fabricants de matériaux et matières premières Concepteurs de logiciels de
conception et de création Matériauthèques Services d’outils de prototypage
et de pré-production Impression 3D Experts et consultants Centres d’essais
Écoles de Design

TEMPS FORTS VIENDRONT PONCTUER CES JOURNÉES
AFIN D’OPTIMISER VOTRE PARTICIPATION
LE « SPEED MEETING » en ouverture du congrès :
un timing de 7 minutes pour rencontrer efficacement vos confrères
ou futurs partenaires.
CONFERENCES - TABLES RONDES - ATELIERS « MATIÈRES » :
autant de formats et de thématiques professionnelles
qui répondront à vos attentes et à votre rythme !
LUNCH - PAUSES - COCKTAIL DîNATOIRE
Des pauses informelles qui seront un bon moyen de continuer
à rencontrer ceux que vous avez pu aborder au speed meeting
ou lors des conférences dans un climat convivial.

PRÉ-PROGRAMME DES CONFÉRENCES* (au 1 septembre 2014)
er

Les technologies au quotidien : 6 conférences

Pour faire le point sur les avancées technologiques, les évolutions sociétales
et leurs interactions sur le travail du designer

Économie circulaire & design
Éco-design : optimisation de la matière et/ou des techniques de production
Tendances européennes en matière d’attentes des consommateurs
Le 21e siècle : de la production par l’offre à la production par la demande
Impression 3D : différentes technologies : avantages et inconvénients comparés
Impression 3D : Champs d’application d’aujourd’hui et demain coûts de production

Ateliers « matières » : 30 min / atelier

Assistez à des démonstrations et des présentations de matériaux.
Voir et toucher les matières qui feront le design de demain et en discuter avec les fabricants

Le bois et ses dérivés

Les composites

Les métaux

Les céramiques et la porcelaine

Les plastiques

Les verres

Vie professionnelle : 13 conférences

Pour enrichir et mettre à jour vos connaissances dans des domaines évolutifs

Propriété industrielle et protection de la création
Protection des droits en Europe
Impression 3D et propriété intellectuelle
Statut juridique et social du designer - en France
Sauter le pas : du salariat au free-lance, toutes les étapes
Sauter le pas : du free-lance à la gestion d’une agence
Établir des conditions générales de vente
La tarification des prestations de design
Répondre aux appels d’offres publics et aux consultations privées
Construire son offre commerciale
Internet : source de prospection commerciale et de veille technologique
Offres de service en impression 3D : achats de matériels
vs prestations de services d’impression
Travail collaboratif : nouvelles expériences du co-working (Fab Lab).
Les bénéfices dans les métiers du Design

* Programme susceptible de modifications

PARTICIPER A EURO DESIGNERS
CONGRESS :
Les tarifs
Tarifs préférentiels en fonction de votre date d’inscription.
Les droits d’inscription comprennent : participation au speed meeting,
aux conférences, tables rondes, ateliers « matières », les supports de
conférences, l’entrée permanente à l’exposition, les pauses café,
les déjeuners-buffets des 26 et 27 mars 2015, le dîner du 26 mars 2015.
Avant le 31 décembre 2014

790 HT

À partir du 1er janvier 2015

930 HT

À partir du 1 mars 2015

1 000 HT

er

L’inscription au congrès peut entrer dans le cadre de la formation continue et être pris
en charge par votre OPCA.

POUR ASSISTER AUX CONFÉRENCES
OU DEVENIR EXPOSANT
Contactez-nous :
Informations
Congressistes

Tél. : 33 (0)1 47 25 25 27

congressistes@infora.fr

Informations
Exposants

Tél. : 33 (0)1 47 25 25 30

patrice.perret@infora.fr

RETROUVEZ l’ensemble des informations, les modalités
de participation et téléchargez votre bulletin d’inscription sur
www.euro-designers-congress.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Organisé par INFORA
8 Place Gabriel Péri - 92000 NANTERRE
Tél. : 33 (0)1 47 25 25 30 - info@infora.fr
www.infora.fr · www.euro-designers-congress.com

