
De Gaulle Fleurance & Associés, en partenariat avec l’Association française de Fabrication et Prototypage 
Rapides (AFPR) avec la société P4BUS et Fasken Martineau, cabinet d’avocats canadien, a le plaisir de vous 
convier à un colloque sur l’impression 3D et la contrefaçon, où seront abordé les enjeux et les risques auxquels sont 
confrontés les créateurs, les designers industriels et les entreprises manufacturières dans le contexte de la montée 
des nouvelles technologies de production faisant appel à la 3D. L’initiative a pour objectif de mettre en évidence 
l’interdépendance existante dans le domaine de l’impression 3D entre les normes juridiques et les technologies 
émergentes destinées à la traçabilité des objets imprimables et à leur protection contre la contrefaçon.

«Propriété intellectuelle, traçabilité et contrefaçon des objets 3D imprimables :
Quels sont les enjeux et les risques auxquels sont confrontés les créateurs, les 
designers industriels et les entreprises manufacturières dans le contexte de la 

montée de la fabrication additive?»

PROGRAMME
• Accueil et collation

• Mots de bienvenue 
  Georgie Courtois, De Gaulle Fleurance & Associes 
  Alain Bernard, Ecole Centrale de Nantes et AFPR

• Europe, Impression 3D et contrefaçon
  Alain Bernard, Ecole Centrale de Nantes et AFPR

• La chaîne d’impression 3D – Pratiques & métiers
  Jean-Michel Larrivé et Jean-Christophe Bouchard, Quick-Prod

•  Les techniques de sécurisation informatique et l’impression 3D
  Jéremie Farret, P4BUS Systems

• Applicabilité des technologies de tracabilité à l’impression 3D
  Zbigniew Sagan, Advanced Track & Trace
  
• Traçabilité et signature des objets imprimables
  Jean-François Rotgé, Parallel Geometryz

• Mise en conformité du cadre légal et de la pratique en impression 3D
      Contrefaçon et impression 3D : solutions actuelles et prospective
  Georgie Courtois, De Gaulle Fleurance & Associés
  Jean-Philippe Mikus et Alexandre Abecassis, Fasken Martineau

Une présentation d’objets en 3D sera effectuée par Bertrand Busson, Wishape

Les places étant limitées, veuillez confirmer le choix de votre session au plus tard le 8 février 2015
par courriel à l’adresse communication@dgfla.com ou par téléphone : +33 (0)1 56 64 17 22

 

2 sessions au choix:
Mardi 10 février 2015 de 9h à 13h

Mardi 10 février 2015 de 14h30 à 18h30

De Gaulle Fleurance & Associés
9, rue Boissy d’Anglas - 75008 Paris

Parking : Concorde, Madeleine
Métro : Concorde (Lignes 1, 8 et 12), Madeleine (lignes 8, 12 et 14)

www.degaullefleurance.com

INVITATION


