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Espace de Pratiques Numériques
Atelier de Fabrication Numérique

Atelier pro



Qu’est-ce qu’un Fablab ?
Ouvert à tous, pour 
construire presque n’im-
porte quoi vous-même !

Pourquoi faire ?
• Imaginer

• Concevoir 

• Prototyper 
 
Il permet de mettre au point  
et tester pratiquement 
n’importe quel type d’objet. 

Lieu de rencontres qui per-
met de décloisonner les 
imaginaires et les concep-
teurs.

Avec quels outils ?

C’est un atelier nouvelle 
génération avec des impri-
mantes 3D, des stylos 3D, 
un scanner 3D, une décou-
peuse laser, une décou-
peuse vinyle, ... des robots 
pour concevoir, réparer, 
prototyper...

Quels intérêts pour une 
entreprise ?
L’objectif est de se frotter 
à d’autres formes de colla-
boration et d’innovation, de 
rencontrer la communauté 
des makers (les bricoleurs 
“pro-amateurs” de l’ère 
numérique), voire d’en 
faire partie. 
L’entreprise peut par 
exemple accompagner cer-
tains projets, apporter son 
expérience et le savoir faire 
de ses salariés, mettre à 
disposition certaines capa-
cités techniques, etc. En re-
tour, elle peut s’appuyer sur 
la communauté présente 
pour chercher la réponse à 
des questions difficiles, ex-

plorer avec elles certaines 
idées nouvelles, y détecter 
des talents et des projets…

Test de nouveaux maté-
riaux, expérimentations de 
procédés inédits, formation 
à l’utilisation d’équipe-
ments... 
Intégrer un fablab vous 
permet de retrouver une 
certaine agilité dans vos 
process d’innovation et de 
conception. 

Accès à l’atelier  
6 jours dans la semaine 

Lundi et Mardi 14h-17h

Mercredi 9h-12h

Jeudi 17h-20h
Vendredi 12h - 15h

Samedi 9h-12h

Atelier de Fabrication Numérique

04 77 23 78 58

Tarifs des adhésions individuelles 
pour les entreprises membres ou non 

de Roannais Agglomération

TARIFS DES 
ADHÉSIONS* 

Entreprises de  
- de 25 salariés

Entreprises de  
+ de 25 salariés

Roannais 
Agglomération 80 € 150 €

Hors Roannais 
Agglomération 150 € 250 €

Un justificatif de création de l’entreprise avec 
l’adresse est demandé lors de l’adhésion.

Tarifs machines
Accès à toutes les machines de l’atelier

3€/heure matière comprise
Toute heure commencée  

est dûe

Impression 3D FDM

Découpe laser

Ils nous font déjà confiance

2€/ml de matière 
consommée

Impression 3D SLA

6,5€/ MDF 3mm / 
60*40cm

9€/ Contreplaqué 5mm / 
60*40cm

Découpe vinyle
1,5€/ 25 cm linéaire

Location des locaux

L’ atelier peut être loué aux entreprises qui 
sont adhérentes (maximum 10 personnes)
500 € la demi-journée avec accompagnement 
du projet.
Accompagnement à la conception 2D, 3D 
jusqu’à la réalisation d’un prototype. 
Mise à disposition salle de coworking. 
Mise à disposition salle des machines.


