
   

   

 

 
 

 

C’est quoi ? 
C’est un Centre de Recherche et Développement de 
Prototypage et de Pré-Production partagé et collaboratif.  
Il a pour ambition de contribuer à l’accélération du processus de 
recherche et développement des PME du Sud-Alsace. 
Volontairement axé sur les nouvelles technologies, il proposera 
une vision empirique du développement produit.  
Il vise à réunir en un même lieu des univers qui se côtoient 
rarement (entreprise, université, auto-entrepreneurs, 
associations, individus isolés…) 
Localisé sur une friche industrielle mulhousienne, il réutilise 
d’anciens ateliers de production, clin d’œil au pionniers de 
l’industrialisation de Mulhouse. 
 

Mais encore… 
Nous mettons en œuvre des espaces de travail partagés, en vue 
de créer un réseau de travailleurs indépendants pour 
encourager l’échange, l’ouverture et la mutualisation d’outils et 
de machines, allié à la possibilité de disposer de petits ateliers 
individuels et privatifs équipés des ressources techniques 
élémentaires. 

La Mission 

Créer une plate-forme de 
prototypage rapide d’objets 
physiques. Il regroupe un 
ensemble de machines à 
commande plutôt numérique 
de niveau professionnel au 
sein d’une structure 
collaborative 

Pour qui ?  

Nous nous adressons aux 
entrepreneurs, chercheurs, 
inventeurs et designers, aux 
artistes, aux étudiants ne 
disposant pas des ressources 
techniques nécessaires, 
désireux d’expérimenter et 
d’enrichir leurs connaissances 
pratiques. 

Nous voulons intéresser toute 
entreprise ou toute personne 
cherchant à réaliser des 
projets par eux-mêmes ou en 
collaboration avec d’autres, 
qui veulent passer plus vite du 
concept ou de l’idée au 
prototype. 

Comment ? 

Nous nous appuyons sur le 
savoir faire local et les besoins 
du territoire pour répondre à 
des problèmes et enjeux 
locaux. Nous permettrons ainsi 
la valorisation et la mise en 
pratique de  l’innovation 
ascendante, l’incubation des 
entreprises par la facilitation 
des prototypes, la création 
d’un atelier mutualisé, pré-
requis techniques nécessaires 
à la réalisation de ces projets. 

Le Fablabla N°1 
 

 Réduire le temps et le coût du passage de l’idée à l’objet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau


   

   

De Plus… 
Nous proposons des espaces de co-working technique offrant un mix 
entre réalisations mutualisées et privées. Cela va permettre :  
   - aux travailleurs indépendants de ne pas rester isolés chez eux et 
de pouvoir trouver, dans ce lieu et à travers ce réseau,  
un espace de socialisation propre à l'entreprise.  
   - aux PME un espace privatif de R&D au sein même de cet ensemble 
innovant. 

Les « Ateliers » 
Les secteurs d’activité de ces ateliers seront pour commencer : 
L’informatique, la mécanique, les matériaux composites, 
l’électronique, l’électricité, et la DAO, CAO, FAO. 

L’implantation  

Le plan ci-dessous vous permet d’appréhender le positionnement 
prévu du FabLab-Pro sur l’ancien site de la SACM à Mulhouse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citations  
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » 

Mark Twain 

« N’importe qui peut y venir pour y faire, presque, n’importe quoi. » 
Neil Gershenfeld, père du concept FabLab 

« Demain commence aujourd’hui, il y urgence car l’anticipation c’était 
hier » 
Thiébaut Zeller 

C’est aussi  

Rendre accessible et à bas 
coût, tout un ensemble de 
machines, d’outils et 
d’équipements dédiés à de 
petites séries de fabrication.  

Mettre à disposition au-delà 
des d’ateliers de fabrication et 
du matériels, des formations, 
des compétences, nécessaires 
à la réalisation de ces projets. 

Des prestations de formations 
pour l’utilisation des machines, 
la création de cahier des 
charges, l’organisation de la 
gestion de ces projets et de 
rencontres permettant un 
large brassage de gens d’idées 
et de compétences. 

Le Technistub et 
les Associations 

Le Technistub entretient 
plusieurs ateliers (machines 
bois, métal et soudure, 
impression 3D, électronique et 
informatique). Ces moyens 
techniques sont mis à 
disposition des membres de 
l'association Technistub pour 
partager des savoirs et créer 
des objets. Association 
labellisée FabLab, il sera 
présent au sein de cette 
structure pour prendre en 
charges les demandes des 
particuliers. 
L’accueil d’autres associations, 
tel des clubs  d’aéromodélisme  
ou d’entretient de vélos est 
prévu. 

Des m², des Machines, 
des Formateurs et des 
Idées… 

Cela donne un centre de 
production partagé, un peu 
comme une salle de sport... Publication et Rédaction : Thiébaut ZELLER 

Coordinateur FabLab Pro :  t.zeller@km0-fablab.fr 
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