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Un Fablab 

Le paradis des créatifs et des curieux, mais pas seulement...

Le Fablab dispose également d’un accompagnement spécifique dédié aux entreprises.

Vous êtes un professionnel et souhaitez prototyper un produit pour élargir votre gamme ?

Vous êtes créatifs et souhaitez développer vos idées ? 
Vous êtes designer ou artisan et souhaitez tester une technique de fabrication ?

Vous êtes un étudiant et vous souhaitez être accompagné dans le cadre d’un projet tutoré?

Différentes formules vous permettront d’accéder à l’espace et aux machines, et de vous former si 
besoin pour utiliser les différents outils en toute autonomie.

Tous les mercredis, le Fablab est en mode junior ! Des ateliers dédiés aux jeunes (à partir de 9ans) 
sont organisés sous forme d’ateliers créatifs. Pour en savoir plus, consultez notre agenda ! 

Pour qui ?
Le Fablab s’adresse à tous les publics, entrepreneurs,  designers, 

artistes,  bricoleurs,  étudiants,  
enfants et adolescents ou hackers en tout genre (…).

Il constitue aussi un espace de rencontre et de création

collaborative qui permet, entre autres, d’imaginer des objets

innovants, uniques, décoratifs, utiles pour améliorer son quotidien.

C’est quoi ?
“Fab” comme “Fabrication” et “Lab”comme “Laboratory”, 
ce terme nous vient des Etats-Unis et signifie 
“Laboratoire de fabrication numérique”.

C’est un lieu ouvert où sont mises à disposition toutes sortes 
d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la réparation mais aussi la conception et la réalisation d’objets.



Que peut-on y faire ?

Libérer sa créativité, modéliser, prototyper, personnaliser, réparer, apprendre, faire des rencontres...

 
Modéliser pour réaliser ses projets grâce aux logiciels de conception    

Différents logiciels permettent de produire des fichiers 2D ou 3D

à destination des diffèrentes machines.

Reproduire une forme grâce au scanner 3D                                                                      

Cet outil permet de numériser en 3D un objet de votre choix, 

et ensuite de le reproduire grâce à l’imprimante 3D.

Prototyper grâce à l’imprimante 3D

Les imprimantes 3D permettent de créer des objets en 3D, après les avoir

modélisés sur ordinateur. La machine fonctionne en déposant de la matière

couche par couche, et ce qui permet d’obtenir le volume final jusqu’à 1/2 m3.

L’imprimante 3D convient parfaitement à la réalisation de prototypes.

Une imprimante résine est également disponible

pour réaliser des prototypes en haute définition.

  

Personnaliser vos objets ou supports, grâce à la découpeuse vinyle  
La découpeuse vinyle est une machine à commande numérique

qui permet, à partir d’un fichier 2D, de découper des formes précises

dans des rouleaux de vinyle, tissus, cartons… 

Vous pourrez ainsi par exemple réaliser des stickers

ou des objets personnalisés avec la presse à chaud.

Thermoformer vos formes, grâce à la thermoformeuse

La thermoformeuse est une machine qui permet, à partir d’un objet 3D,

de produire divers objets en plastique comme un moule, un carter, une coque...

Projet domotique et robotique grâce aux cartes électroniques Arduino et Raspberry Pi

Les cartes électroniques Arduino et Raspberry Pi vous permettent de réaliser

des projets de domotique ou robotique, comme un drone, une imprimante 3D,

un serveur multimédia, une borne de jeux vidéo rétro…

Découper vos projets, grâce à la découpeuse laser

La découpeuse laser, avec une grande précision, permet à partir de fichiers 2D

de couper ou graver différents matériaux à plat: bois, plexiglass, tissu, carton, cuir...

Ces matériaux à plat peuvent également permettre de produire des formes 3D

par plusieurs procédés (stratoconception, tenon et mortais...)  

Yohan et Aurélien FabManagers à l’Espace d’Innovation Numérique

se feront un plaisir de vous accompagner et vous faire progresser dans vos projets.



53 rue Albert Thomas - 42300 Roanne

04 77 23 78 58
Bus lignes 1 et 3 - Arrêt Belgique

aggloroanne.fr
d’infos sur

ENTREPRISES
ÉTUDIANTS

& LYCÉENS

JEUNES 
ENTREPRISES

(-2 ans ancienneté)
GRAND PUBLIC

ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT

ASSOCIATIONS

ADHÉSIONS

Grandes et moyennes

entreprises

(à partir de 50 salariés)

1500€/an

Petites entreprises

(jusqu’à 49 salariés)

650€/an

ou 187€/trimestre

Accès gratuit

pour les étudiants

sur présentation

de la carte étudiant

dans le cadre

d’un projet tutoré

450€/an

ou 129€/trimestre
35€/an

2€ par élève

et/ou membre de l’association

pour une séance

avec mise à disposition

d’une salle sur RDV

pendant 2h

+ une animation

thématique

(6 fois max/an)

COÛT
MACHINES

ET
MATÉRIAUX

Résine : 2€ le m2

Impression 3D dépot de fil / machines à coudre : 3€ de l’heure

Médium / MDF : 6€50 (40x60cm) - Contreplaqué : 9€ (40x60cm) - Plastique 3€ la plaque (30x40cm)

Impression 3D métal / Fraiseuse /Découpe Laser : 5€ de l’heure

Découpe jet d’eau : 10€ de l’heure

Vynile : 4€ (30x30cm)

Flex : 6€ (50x50cm)

RDV
ACCÉLÉRATION

DE PROJET

100€ 50€ 50€ 50€ x

ATELIERS
CRÉATIFS

adultes et enfants

x x x 20€ x

MARATHON
CRÉATIF

300€

la 1/2 journée
x x x x

Les Tarifs

Rdv accélération de projet - Accueil groupes, associations et enseignement
Accompagnement projets tutorés

Lundi 9h-12h / Mardi 17h-20h / Jeudi 14h-17h / Vendredi 9h-12h
Accès libre au FABLAB :

Lundi 14h-17h / Mardi 14h-17h / Mercredi 9h-12h / Jeudi 17h-20h / Vendredi 12h-15h
Services aux entreprises : nous consulter

Espace d’ Innovation Numérique

Horaires d’ouverture


