
THÈMATIQUE :

Les techniques du prototypage rapide évoluent constamment. Le perfectionnement des outils et des matières de base ouvre de nouvelles perspectives de 
conception : nouvelles formes, nouvelles couleurs et finitions, solidité et durabilité des pièces, temps de production réduit…
L'Innovathèque présente ces technologies à travers une sélection d'échantillons matières, des vidéos des process, une vitrine de produits prototypés et une 
ligne d’objets-témoins dessinée par le designer François Brument.

DESCRIPTIF :

- 6 consoles blanches (panneaux alvéolaires + stratifié 
blanc L 191cm X P 36cm X H 92cm) Avec panneaux plexis 
transparent inclinés qui présentent une sélection de 7 
technologies de prototypage rapide (en fabrication 
additive).

- 8 objets témoins designés par François Brument pour 
chaque technologies

- 39 échantillons de matière

- Un système d’identification pour chaque technologie et 
matériau (cartel) 

- 6 écrans LCD avec vidéos en lecture continue qui 
expliquent les différentes technologies.

- 2 kakemonos de communication qui présente la théma-
tique de l’exposition (logo + texte Français et Anglais).

- 4 panneaux qui présentent les outils de modélisation 3D

- une vitrine d'objets* sur podium 
*sous réserve d'acceptation de prêt par leur propriétaire.

- Un sol technique métallique de 5m X 5m avec éclairage 
bleu en périphérie

- 15m de rideau de fil blanc (H 2m40) à fixer sur câble
(Possibilité de fournir une structure métallique - coût en supplément) 

CONDITIONS matérielles nécessaires :

- un espace d'au moins 60m² pour accueillir la totalité de l'exposition
- 2 points électriques de 230V au sol (à définir sur plan)
- éclairages orientables
- accès livraison 110cm de large minimum
- 6 écrans LCD à activer par télécommandes chaque jour
- un mur d'affichage d'au moins 7m linéaire (possibilité de fournir cloisons en option)

REMARQUES :

- Cette exposition peut être destinée aux professionnels comme au grand public sous 
surveillance
- Possibilité de traduire la totalité de la communication en Anglais
- Installation = 8h / démontage = 4h (possibilité assistance Innovathèque)
- Possibilité d'installer qu'une partie de la scénographie
 - plusieurs configurations possibles (à définir sur plan)

TARIFS :

- minimum de 7 jours : 3800€ ht
- semaine supplémentaire : 450€ ht (tarif dégraissif)
- Montage / démontage : 1800€ ht
- Transport dans Paris : 460€ ht + 0.75€/KM hors Paris
- Conférence / Présentation / inauguration de 1h : 280€ ht (hors frais de déplacement)

PROTOtypes
du prototypage rapide à la fabrication personnalisée


