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AutoForm choisit la 10è édition 
 

AutoForm présente à la presse professionnelle le mercredi matin 14 juin : 
AutoForm R7 « The next level of Process Simulation » nouvelles gammes et structure produits 

 
AutoForm, fondée il y a plus de 15 ans à Zurich possède des filiales et des représentants dans 15 pays 
proposant aux industriels des solutions logicielles pour la conception d'outillage de presse et le formage 
de tôle tout au long de la chaîne process.  AutoForm a choisi la 10è édition des International Business 
Days Le Mans 2017 pour tenir sa conférence de presse annonçant aux media la sortie de nouveaux 
moyens d’améliorations des performances en découpe/emboutissage  grâce à une palette de nouvelles 
solutions pour : 

- Outils progressifs 
- Formage à froid 
- TriboForm 
- AutoForm Sigma 

 
Chacune de ces solutions fera l’objet, lors de cette conférence, d’informations détaillées accompagnées 
d’exemples d’applications chez des clients de AutoForm. 
 
Par ailleurs, alors que les inscriptions pour les Rendez-Vous Personnalisés s’accélèrent et que les 
demandes de réservation d’espaces d’exposition connaissent un réel succès, les thèmes des conférences 
flash, des témoignages et des présentations techniques commencent à se préciser. 
 
Ainsi Bertrandt, Parrain de cette édition et sponsor du dîner gastronomique, présentera sa vision de la 
« E.Mobility » ainsi que ses actions en faveur de « l’allègement de caisse » lors de deux conférences le 
mercredi soir et le jeudi matin. Deux autres interventions par des industriels sont en cours de 
finalisation. 
 
Parmi les derniers inscrits : 

- AutoForm                                                          - Le Journal de la Production 
- Continental Automotive France                    - Tramétal 
- Bee Bee Automotive                                       - Tôlerie 
- Hexagon Manufacturing Intelligence           - Groupe Allio 
- ………………………………. 

 
A propos des International Business Days Le Mans 
Depuis 2008 …. 
+ de 2000 rendez-vous personnalisés              96% aiment le concept                 18 pays représentés 
650 participants                                            35% de participants fidèles                 70 expertises métier 

 

Le site de l'événement www.ibdlemans.com apporte les réponses à beaucoup de questions 
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