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Outils électroportatifs :
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circulaire, scie sauteuse
Perceuse à colonne et scie à onglet
Équipement électronique : kits
Arduino et Raspberry Pi, poste à
souder, oscilloscope, multimètre, ...
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RETOURS

D'EXPÉRIENCE…
Fabuleuse visite du Fablab qui ouvre de
nouvelles perspectives aux entreprises
de Seine-et-Marne l Le MEDEF soutient
l'innovation, bravo à vous.

+

Martial ITTY

+

Le MEDEF
de Seine-et-Marne

Échanges très intéressants, mise en
pratique directe et bien suivie.

Le Fablab et son équipe ont été très
réactifs, aussi bien sur la fabrication
que l’optimisation des fichiers. Malgré
notre deadline serrée, nous avons pu
imprimer en 3D notre prototype pour des
jalons importants de la création de notre
entreprise.

+

RATP

Formateurs au campus RATP de Noisiel

Directeur Technique Lifeaz

Journée enrichissante pour les enfants du
CME, plein de découvertes et d’échange.
Merci pour eux et merci à l’ensemble de
l’équipe du Fablab.

+

Le Conseil Municipal
des Enfants
de la commune de Montévrain

NOUS FABRIQUONS
VOS PROTOTYPES

NOUS PERSONNALISONS
VOS OBJETS

Open Lab !

Vous avez un nouveau concept ? Un projet qui
s’esquisse ? Ou un besoin qui sort de l’habituel ?
Le Fablab Descartes donne corps à vos idées
et vous aide à répondre à vos problématiques.

Venez à nos portes ouvertes pour
découvrir le FabLab, nous vous
accueillons tous les vendredis
après-midi et chaque dernier
samedi du mois.

Nous mettons à votre service notre expertise
en ingénierie pour vous conseiller au mieux dans
votre démarche de prototypage.

Affichez l’identité de votre entreprise avec la
boutique personnalisée du Fablab Descartes.

UN ATELIER DE FABRICATION SUR-MESURE *
CLÉ EN MAIN POUR RÉALISER DES OBJETS DE
PROMOTION UNIQUES ET CRÉATIFS.

INTERVENTION COMPLÈTE ET APPROFONDIE SUR
LA RÉALISATION DE PROTOTYPES INNOVANTS :

›

Mobilier personnalisé pour
aménager votre espace d’accueil

›
›

Définition du besoin

›

Signalétique de vos locaux

›

Cartes de vœux

›
›

Création du prototype

›

Tee-shirts

›

Autocollants

›

Porte-clés

›

Cahiers

›

NOUS ANIMONS VOS ÉQUIPES

Accompagnement et conseil pour le
développement d’une solution innovante

Le Fablab vous interpelle, ainsi que vos collaborateurs ?
Venez découvrir ensemble un atelier de fabrication numérique
ou développez en notre compagnie votre créativité.

Analyse du produit prototypé : évaluation
des coûts de fabrication, orientation vers
de potentielles pistes d’amélioration, …
Finalisation du projet avec suggestions
de commercialisation

Durée du projet, matériel et participation définis selon le besoin.

Nous avons mis en place trois partenariats vous
permettant un accès privilégié à :

› Un parc de machines pour travailler le métal

(avec l'ESIPE) et le bois (avec l'Eav&t)

›

LE +

Les compétences d'un réseau de
professionnels des objets connectés (avec
ESIEE Connect)

DU FABLAB

SUR DEVIS
offre personnalisee

Après analyse de la demande
A titre indicatif, une heure d'ingénierie au Fablab
Descartes avec assistance du Fabmanager coûte
54,16 € HT (soit 65 € TTC).

ATELIER
TEAM BUILDING

10 max
½

journée

ATELIER
CRÉATIVITÉ & INNOVATION

FORMATION À LA
FABRICATION NUMÉRIQUE

8 max

8 max

½

½

journée

journée

Idéal pour créer une cohésion
au sein de vos équipes

Recommandé pour améliorer
la créativité d’un service

Pertinent pour mettre en place
votre propre Fablab

Grâce aux machines du Fablab
Descartes, fabrication en groupe
d'un objet fédérateur, représentatif
de l'entreprise : une enseigne
lumineuse, un compteur de
réseaux sociaux, ...

Développement et mise en œuvre
de techniques et outils pour
intensifier la créativité dans
le cadre professionnel.

Formation à la fabrication numérique
avec utilisation de logiciels et machines,
conseil sur la gestion administrative
et commerciale du lieu, choix du parc
de machines le plus judicieux selon
vos besoins.

SUR DEVIS

en fonction du nombre de séances.

SUR DEVIS

SUR DEVIS

en fonction du nombre de séances.

en fonction du nombre de séances.

Accompagnement individuel
ou collectif possible sur mesure
en post-formation.

(À titre indicatif, le tarif horaire
est de 54,16 € HT)

Soyez créatifs !

Nous sommes à votre écoute pour vous
proposer une solution unique et responsable.

fabriqués sont uniques et faits main,
* Les objets
nous ne pouvons les standardiser.

SUR DEVIS
offre personnalisee

Après analyse de la demande.
Avec intégration de l’achat du matériel, la location
des machines et du travail du Fabmanager.

NOUS VOUS
ACCUEILLONS
lundi, mardi et jeudi
9h – 13h et 14h – 18h,
mercredi et vendredi
10h – 13h et 14h – 19h.

Open Lab (portes ouvertes)

tous les vendredis après-midi et
chaque dernier samedi matin du mois.

Retrouvez nous sur
Facebook, Twitter & instagram

Fablab Descartes

2 bis, rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
contact@fablab-descartes.com
01.60.05.27.69
Accès : RER A Noisy-Champs – A4 :
sortie Cité Descartes

Nous respectons la charte des Fablabs

