
14h00:  De kracht van innovatie - B. Berkhout, GBO Innovation Makers

14h30:  Virtual en Augmented Reality in industrie 4.0: een overzicht, use cases & links naar bedrijven -  
 DAE for Sivar Project

15h00:  Lean Development of Physical Products - A. Convents, Section Head Procter & Gamble 

15h30:  Prototypage & DIY - fonctionnement d’un atelier ouvert au service des sports et sportifs -   
 L. Thelier – Resp. prototype vélo, Decathlon / B’Twin

16h00:  Improve digital innovations by actively involving users through co-creation & real-life intervention -  
 O. Rits, Imec

16h30:  Implementing 3D printing in production lines. How Volvo Car Gent has reimagined production  
 fixtures by Thinking Additive - T. Leroy, Materialise

17h00:  Sales pitches by Hands-on, Melotte, Faro, Sirris & Howest 

17h30:  AM-Part of the engineering process - S. Crownshaw, Renishaw

18h00:  Implementing responsive prototyping techniques to obtain user insights -    
 R. Nafzger & L. De Couvreur - Howest IDC

19h00:  Démo du projet Family of the future’: divulgation du résultat de la co-création de 30 organisations  
 en impression 3D - Flam3D, avec e.a. Fried Vancraen, Materialise CEO

20h00:  Réception de réseautage offerte par Flam3D (présence avant 20h requise!)

11h00:  Sales pitches by Arburg, Fablab Factory, Trideus, Academie v/d Toekomst & L-Stin 

11h30:  Prototyping for problem setting, not problem solving -      
 R. Lenstra, Antwerp Management School

12h00:  Strategic use of patents. Sense and non sense - J. Renkema, Ipecunia Patents 

12h30:  Nieuwe kooktechnologie in een slimme stomer. Kickstarter project klaar voor de markt -   
 A. Claeys, Mealhero

13h00:  Van idee tot concept: hoe 3D printing uw volledige ontwerpproces verbetert -    
 S. Nardone, Engie/Laborelec

13h30:  Engineering an animal handling, flow & scanning platform. From prototyping to low-volume  
 manufacturing - J. Bruyndonckx & L. Degraef, TEN Group 

14h00:  The Future of Making Things – W. Degraeve, Autodesk

14h30:  Dutchfiets: fiets van recycleerbaar kunststof als een circulair mobiliteitsconcept –    
 J. Aalderse Baas, Dutchfiets 2.0

15h00:  From design for AM to engineering for AM - S. Vermeir - Sirris

15h30:  The strength of prototyping in business development - S. Van den Dries, Comate

16h00:  The best way to predict the future is to co-creatie it - K. Binon, Flam3D

16h30:  Demo Gravity Sketch creation tool: design & develop ideas directly in VR - UGent

INSPIRING TALKS Histoires inspirantes mettant l’accent sur toutes les étapes du processus de conception (sessions dans la langue du titre)
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FOCUS SUR L’ENSEMBLE DU 
TRAJET DU DEVELOPPEMENT DE 
PRODUIT: DE L’IDEE AU PRODUIT
L’événement professionnel  
PROTOTYPING s’adresse à toutes 
les personnes actives dans le 
développement de produits. 
L’accent est mis sur l’ensemble 
du processus de conception, de 
l’idée jusqu’à la réalisation d’un 
modèle d’affaires et la production 
en petites séries ou en série zéro. 
Vous y trouverez des entreprises & 
des centres de recherche proposant 
des technologies, du matériel, des 
outils & des techniques pour la 
matérialisation de vos idées.

EXPOSITION DE MATERIAUX
Vous cherchez les matériaux les 
plus récents pour des moules, 
présentations, modèles de test, 
finitions ou pour l’ensemble de votre 
projet? Laissez-vous inspirer par les 96 
matériaux, 10 mockups et prototypes. 
Vous y découvrirez, notamment, 
l’impression en 3D au moyen de 
bambou, de bois ou de verre, des 
solutions astucieuses pour des 
moules rapides, formes 3D, mousses 
CNC, impressions et films, coatings 
et structures, ainsi que plastiques 
recyclés. 
Réalisation:

DESIGN CHALLENGES PAR HOWEST
Les étudiants de Howest en 
‘conception industrielle’ recevront 
des matériaux et des machines avec 
lesquels ils créeront un produit ‘en 
live’. Voyez de vos propres yeux  
comment des idées prennent forme! 

NETWORKING & PARTAGE 
D’IDEES SUR LES TOUTES 
DERNIERES TECHNOLOGIES, AVEC 
RESTAURATION GRATUITE!

REALITE VIRTUELLE & 
AUGMENTEE
Par le biais du projet Innovating 
Virtual & Augmented Reality de 
Howest, des entreprises bénéficient 
d’un accompagnement pour défi-
nir la plus-value des technologies 
immersives dans leur domaine. 
Lorsque des technologies existantes 
sont combinées, la traduction du di-
vertissement vers d’autres secteurs 
peut résulter en une augmentation 
de la rentabilité et de la productivité.  
Dans le stand SIVAR, découvrez des 
entreprises qui offrent des solutions 
en matière de technologie de Réalité 
Virtuelle & Augmentée.

EN QUETE
D’INSPIRATION
POUR LA 
MATERIALISATION 
DE VOS IDEES?




