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Fab Labs : où produire soi même?
Par MORGANE REMY - Publié le 10 février 2011, à 14h23

Des ateliers industriels alternatifs. Pour ne pas brider sa créativité, des ingénieurs et
passionnés se réapproprient les moyens de production pour innover, essayer et
partager leurs projets. Un concept nouveau qui s'impose comme une nouvelle
tendance en France.

Un Fab Lab (abréviation de Fabrication laboratory) est une plate-
forme de prototypage rapide d’objets manufacturés. Il s’adresse
ingénieurs ou aux simples curieux pour ceux qui souhaitent réaliser
un prototype ou tout simplement mettre les mains dans le cambouis.
Les différents Fab Labs mondiaux discutent, échangent leurs
techniques (voir présentation du papa des Fab Labs dans la vidéo
ci-dessous).

Si l’expérience vous tente, il suffit de vous rendre dans l’un des Fab Labs français :

- Artilect à Toulouse 
 
- Electrolab à Nanterre
 
- Tmp/lab à  Vitry-sur-Seine
 
A venir : Fablab Squarted sera  lancé par la Fing conjointement à la région Ile-de-France à l’occasion du
festival Futur en Seine, en juin 2011. Il accompagnera des projets innovants vers la production de
prototypes.
 

En attendant, voici l'explication de celui qui est à l'origine du mouvement, Neil Gershenfeld, professeur au
MIT :
 

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

DANS LA MÊME RUBRIQUE

RECHERCHER Recevez nos newsletters Abonnez-vous Identifiez-vous

http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/article/fab-labs-ou-produire-soi-meme.N146425/L29/1645481702/Top1/GISI/LOGISTIC_UN_MEGA_1310/LOGISTIK360-2014-BAN-728X90V4.gif/507036584d31512b35336341426b5a70?x
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/article/fab-labs-ou-produire-soi-meme.N146425#
http://www.usinenouvelle.com/article/les-nanotubes-de-carbone-ne-sont-plus-a-la-fete.N197727
http://www.usinenouvelle.com/article/solar-impulse-et-si-le-reve-reveillait-l-innovation.N197612
http://www.usinenouvelle.com/article/des-fils-bien-dans-leur-peau.N197690
http://www.industrie-techno.com/edf-change-de-patron-ses-technologies-pour-preparer-la-transition-energetique.33445
http://www.usinenouvelle.com/article/fab-labs-ou-produire-soi-meme.N146425#
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/chaine/technos-et-innovations
http://artilect.fr/index.php?page=accueil.php
http://www.electrolab.fr/
http://www.tmplab.org/
http://fablabsquared.org/
http://www.usinenouvelle.com/mon-compte-edito/inscription-newsletter
http://www.gisi.fr/abonnement/l-usine-nouvelle-Etape1-Choix-de-l-offre.1


L'USINENOUVELLE.com, leader de l'information
professionnelle B2B vous propose de découvrir
l'actualité économique et industrielle des secteurs
automobile, aéronautique, btp, défense, énergie et
développement durable, métallurgie, télécoms et
des nouvelles technologies.

Les sites du groupe Infopro Digital :
- Actualité environnement avec Journaldelenvironnement.net
- Offres d'emploi, formation continue et actualité emploi avec Emploi-pro.fr
- Actualité chimie et actualité pharmaceutique avec Chimie & Pharma
- Organisation de séminaires avec Bedouk.fr
- Actualité assurance avec Argusdelassurance.com
- Grande consommation avec LSA-conso.fr
- Nouvelles technologies avec Industrie & Technologies
- Fichiers industrie avec Infopro Data

Une marque du groupe

Les Nanotubes de

carbone ne sont plus à

la fête
30/05/2013

Solar Impulse : et si le

rêve réveillait

l'innovation ?
27/05/2013

Des fils bien dans leur

peau
30/05/2013

EDF change de
patron : ses
technologies pour
préparer la
15/10/2014

Bien gagner sa vie ?
Découvrez l'histoire d'un
parisien qui a réussi ! EZ
Trader vous raconte. Marché
risqué

Vos Vacances à
-70%
Cocotiers, lagons bleus et
détente sont au programme
dans des hôtels haut de
gamme jusqu’à -70%

Protégez votre
famille !
Prévoyez un capital pour vos
frais d'obsèques. Dès
8.97€/mois + 1 mois offert en
ce moment ! 

Hôtels 5* jusqu'à
-79%
Devenez membre et
découvrez les plus beaux
hôtels du monde en ventes
privées

 A LIRE SUR L'USINE NOUVELLE
Le trou d’air allemand inquiète les industriels

Amazon se tourne vers la domotique, étoffe ses services de R&D

Ces ingénieurs que l'on s'arrache

Sanofi délocalise… aux États-Unis

Recommandé par

http://www.journaldelenvironnement.net/
http://usinenouvelle.offres.emploi-pro.fr/
http://www.industrie.com/chimie/
http://www.bedouk.fr/
http://www.argusdelassurance.com/
http://www.lsa-conso.fr/
http://www.industrie-techno.com/
http://www.infoprodata.fr/industrie
http://www.infopro-digital.com/
http://www.usinenouvelle.com/article/les-nanotubes-de-carbone-ne-sont-plus-a-la-fete.N197727
http://www.usinenouvelle.com/article/solar-impulse-et-si-le-reve-reveillait-l-innovation.N197612
http://www.usinenouvelle.com/article/des-fils-bien-dans-leur-peau.N197690
http://www.industrie-techno.com/edf-change-de-patron-ses-technologies-pour-preparer-la-transition-energetique.33445
http://r.ligatus.com/?t=js&z=XV8bDHPxJDvanzX8BRRCCOXMdHQl105bSg8lEfepbyyOOSdszaByK7N2lted2ALBsR8ckXaBqUeelRWiDje3J-ntaDPLZlGP1nAicvqkkWf5DNBPQh1T30hMt5p_-YU7_7VQ4tgyv_3xeuFYoV1RkX9v2u_kOoMQF6Q.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=XV8bDHPxJDvanzX8BRRCCOXMdHQl105bSg8lEfepbyyOOSdszaByK7N2lted2ALBsR8ckXaBqUeelRWiDje3J-ntaDPLZlGP1nAicvqkkWf5DNBPQh1T30hMt5p_-YU7_7VQ4tgyv_3xeuFYoV1RkX9v2u_kOoMQF6Q.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=XV8bDHPxJDvanzX8BRRCCOXMdHQl105bSg8lEfepbyyOOSdszaByK7N2lted2ALBsR8ckXaBqUeelRWiDje3J-ntaDPLZlGP1nAicvqkkWf5DNBPQh1T30hMt5p_-YU7_7VQ4tgyv_3xeuFYoV1RkX9v2u_kOoMQF6Q.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=qrSEZT_yUR-e8cQ6W419M4zwp0aff5Ka_27HBIEXf1klgZEcOh21DzYjxYTvbBe27RrUz81t4QTAYLv3oxnB-rsylCfsRVdtLeowsX4viiEiirmS8WEsBv6G7eiCfyIayRql9K6vXB6EiwVWzzuqf0eM1y3oMmRH
http://r.ligatus.com/?t=js&z=qrSEZT_yUR-e8cQ6W419M4zwp0aff5Ka_27HBIEXf1klgZEcOh21DzYjxYTvbBe27RrUz81t4QTAYLv3oxnB-rsylCfsRVdtLeowsX4viiEiirmS8WEsBv6G7eiCfyIayRql9K6vXB6EiwVWzzuqf0eM1y3oMmRH
http://r.ligatus.com/?t=js&z=qrSEZT_yUR-e8cQ6W419M4zwp0aff5Ka_27HBIEXf1klgZEcOh21DzYjxYTvbBe27RrUz81t4QTAYLv3oxnB-rsylCfsRVdtLeowsX4viiEiirmS8WEsBv6G7eiCfyIayRql9K6vXB6EiwVWzzuqf0eM1y3oMmRH
http://r.ligatus.com/?t=js&z=PE7FSJMiosteh5P2WA9Ni46o232mw9R4IcomC65yZ1LpXnqwb5eg0hWe4KwhmnklqYLv-YBo8zwiFWt3PpYQ_SR2Vd720-gw2MkjNDiRSf4xUChPCt97h_mEyp3JMh1eJ7jLRiC1AGbymk-nD1CG11GwZkiwavkd
http://r.ligatus.com/?t=js&z=PE7FSJMiosteh5P2WA9Ni46o232mw9R4IcomC65yZ1LpXnqwb5eg0hWe4KwhmnklqYLv-YBo8zwiFWt3PpYQ_SR2Vd720-gw2MkjNDiRSf4xUChPCt97h_mEyp3JMh1eJ7jLRiC1AGbymk-nD1CG11GwZkiwavkd
http://r.ligatus.com/?t=js&z=PE7FSJMiosteh5P2WA9Ni46o232mw9R4IcomC65yZ1LpXnqwb5eg0hWe4KwhmnklqYLv-YBo8zwiFWt3PpYQ_SR2Vd720-gw2MkjNDiRSf4xUChPCt97h_mEyp3JMh1eJ7jLRiC1AGbymk-nD1CG11GwZkiwavkd
http://r.ligatus.com/?t=js&z=AmmdBJkWYwIc-RvOJO3CLaDeoE-pVX0FCVaJ3annBNi6WzVYKY8wHqwWhTT7iuWfUncHfHJiKVX-09DVLK6Rq8UkVJSXAtwGneRmhX_qamrD-xD_UZyG1klhWLjKhcNPs-xYaB7U55HS5qJgWBOMVRJYQL9ICuvv
http://r.ligatus.com/?t=js&z=AmmdBJkWYwIc-RvOJO3CLaDeoE-pVX0FCVaJ3annBNi6WzVYKY8wHqwWhTT7iuWfUncHfHJiKVX-09DVLK6Rq8UkVJSXAtwGneRmhX_qamrD-xD_UZyG1klhWLjKhcNPs-xYaB7U55HS5qJgWBOMVRJYQL9ICuvv
http://r.ligatus.com/?t=js&z=AmmdBJkWYwIc-RvOJO3CLaDeoE-pVX0FCVaJ3annBNi6WzVYKY8wHqwWhTT7iuWfUncHfHJiKVX-09DVLK6Rq8UkVJSXAtwGneRmhX_qamrD-xD_UZyG1klhWLjKhcNPs-xYaB7U55HS5qJgWBOMVRJYQL9ICuvv
http://ms.ligatus.com/fr/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html
http://www.usinenouvelle.com/article/le-trou-d-air-allemand-inquiete-les-industriels.N290161
http://www.usinenouvelle.com/article/amazon-se-tourne-vers-la-domotique-etoffe-ses-services-de-r-d.N286528
http://www.usinenouvelle.com/article/ces-ingenieurs-que-l-on-s-arrache.N132005
http://www.usinenouvelle.com/article/sanofi-delocalise-aux-etats-unis.N270395
http://www.usinenouvelle.com/article/fab-labs-ou-produire-soi-meme.N146425#

