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SYNTHES’3D lance la 2nde édition
de son salon virtuel de l’orthopédie

Suite au succès de la première édition en 2013, SYNTHES’3D est heureux d’annoncer le
lancement de la seconde édition de son salon virtuel de l’orthopédie,
L’OrthoVirtualConvention.com, prévue pour le mois de juin 2016.
Aix-en-Provence, le 19 mai 2016 – C’est en se basant sur son expertise de l’image de
synthèse dans le domaine médical que SYNTHES’3D a eu l’idée en 2013 d’organiser un salon
virtuel spécialisé dans le secteur de l’orthopédie. Une première mondiale à l’époque !
L'OrthoVirtualConvention.com est en effet le premier salon 3D international réunissant tous les
acteurs majeurs du secteur afin de faire connaitre leurs produits, procédures, cas cliniques et
nouvelles technologies.
« Avec cette nouvelle édition, nous ambitionnons de devenir LA plateforme mondiale de
référence de l’orthopédie » précise Vivien Poujade, Président Fondateur de SYNTHES’3D.
Le salon virtuel a donc été entièrement repensé afin de répondre au mieux aux attentes des
exposants et des visiteurs. Le salon sera dorénavant ouvert de façon permanente pour que
les visiteurs aient accès à l’information tout au long de l’année. Des rubriques seront ajoutées
comme la rubrique « Actualités », qui regroupera les principales informations récentes et
internationales du secteur ; ou encore la rubrique « Orthofiles » qui réunira tous les documents
scientifiques publiés par les chirurgiens inscrits sur la plateforme (e-Posters, publications, etc)
afin de créer une riche base de données de références notamment pour les nouvelles
générations de chirurgiens.
« Nous voulions bousculer les codes des salons traditionnels en créant le concept de congrès
permanent comprenant des stands en 3D et un système de bases de données. La
permanence de cet événement virtuel s'explique par la richesse des contenus, comprenant
notamment des vidéos de cours ou de chirurgie en ligne », explique Vivien Poujade.
Il n’est pas exclu, si le succès est au rendez-vous, que d’autres salons de ce type voient le jour
sur des niches différentes…
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