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Découvrez le nouvel événement de la rentrée 2017, Print in 
Progress, organisé par 656 Editions, également organisateur de 
C!Print Lyon et C!Print Madrid.  
 
Parce que les nouveaux enjeux du secteur de l’impression 
méritaient un nouveau format d’événement, Print in Progress, dès 
sa première édition, se veut résolument différent et propose un 
nouveau format de rencontres aux professionnels des marchés du 
secteur d’impression. Il a été conçu pour accompagner la 
transformation de l’industrie de l’impression qui doit répondre 
aujourd’hui à plusieurs grands enjeux que sont la 
personnalisation, la valorisation des datas, l’industrialisation, le 
développement de stratégies de communication multi supports et 
multicanal avec le fort développement du digital, des nouvelles 
technologies, l’avènement du packaging comme support de 
communication à part entière…  
 
Toutes ces évolutions, 656 Editions souhaite les accompagner en 
proposant un nouvel événement « hybride » où le contenu tient cette fois-
ci une place aussi importante que l’offre des exposants. Print in Progress 
parlera bien sûr de techniques mais aussi de marchés, de tendances et 
d’innovations. Avec des conférences, des talks, des hubs… qui 
décrypteront dans le détail et en collaboration avec des experts, tous ces 
grands courants.  
 
L’organisation a retenu 4 grands domaines d’applications desquels va 
découler le programme de ces 2 jours et qui sont à forte valeur ajoutée 
sur notre marché : l’impression textile, l’impression pour les industriels et 
notamment un focus sur le packaging, la personnalisation dans le domaine 
de la communication visuelle et enfin la décoration intérieure et le design 
de point de vente.   
 
Tous les leaders du marché seront présents. Print In Progress est pour 
eux l’événement majeur et le seul événement de cette rentrée. Au total, 
nous aurons un plateau de 70 exposants, tous incontournables dans leur 
secteur.  
 
Plus d’informations : www.printinprogress.fr  


