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DONNEZ VIE À VOS PROJETS,
EN BÉNÉFICIANT DE NOTRE EXPERTISE !
Le Fablab Descartes est l’atelier de fabrication numérique de la Cité Descartes, à Champs-surMarne. Espace de rencontre et de création collaborative, il est accessible à tous : entreprises, artisans,
« makers1», bricoleurs, étudiants, grand public, enfants…

Notre off re
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets, quels qu’ils soient, grâce à une offre surmesure ! Nous sommes à votre écoute pour vous proposer la solution la plus adaptée. Vous avez un
besoin spécifique ou souhaitez obtenir un devis ? Adressez-nous votre demande détaillée par email
(accompagnée si besoin d’un schéma/dessin de votre projet) et discutons-en !

« Entreprises, artisans, étudiants… : nous nous adaptons
à chacune de leur demande afin d’y répondre de la
manière la plus personnalisée possible. »

Formations & ateliers
 Développez de nouvelles compétences et
devenez autonome sur nos machines.
 Apprenez de façon ludique, et concevez
des objets lors de nos ateliers découverte et
initiation.
Assistance technique
 Nos conseils pour l'utilisation des machines
et la préparation des fichiers de fabrication.
 Nos compétences techniques et notre
expertise en ingénierie au service de vos
idées : études de faisabilité, conception de
pièces, recommandations sur les matériaux
et méthodes de fabrication…
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Location de machines à commande
numérique et équipements
 Découpe laser
 Découpe jet d’eau
 Scanner 3D
 Imprimantes 3D
 Imprimante à sublimation
 Presse à chaud
 Machine à coudre & brodeuse numérique
 Fraiseuse CNC
 Mini fraiseuse 5 axes
 Découpe vinyle
 Starter kits Arduino
 Appareil photo-vidéo numérique
 Outillage bois
 Matériel électronique (poste à souder,
oscilloscope, multimètre, générateur de
fréquence, alimentation…)

Personnes qui fabriquent en amateur (invention, prototype…), et qui font partie d’une communauté partageant les mêmes intérêts. Ils
s’intéressent tout particulièrement à l'apprentissage de compétences pratiques et à leur application de manière créative.

Prototypage
 Nouveau concept : nous vous conseillons et vous accompagnons dans la réalisation et le
développement de votre solution innovante.
Personnalisation & fabrication en petite série
 Affichez l’identité de votre entreprise ou faites la promotion de tout évènement via des objets
uniques et créatifs : mobilier, signalétique, trophées, textiles…
 Fabrication sur-mesure.
Animation d’équipes
 Team building : renforcez la cohésion de votre équipe autour de la fabrication d’un objet, représentatif
de votre entreprise.
 Créativité & innovation : grâce à différentes techniques en groupe, boostez la créativité de votre
service.
 Formation de formateurs : vous souhaitez créer votre propre fablab ? Nous vous fournissons les
clés pour y arriver.
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Adhérez au Fa

 Tarif réduit (-25 ans, étudiant, demandeur d’emploi, détenteurs Carte Mobilité Inclusion)
 Tarif normal (grand public, micro-entrepreneur, résident Maison de l’Entreprise Innovante)
 Tarifs entreprises (artisan, commerçant, PME, PMI, ETI)

Notre valeur ajoutée
 Une implantation au cœur de la Cité Descartes,
facilement accessible en transports ou voiture
 Un parc de machines de pointe
 Des tarifs concurrentiels
 Une équipe expérimentée, créative et disponible
 Un large éventail de services, adaptables en
fonction de vos besoins

Fablab Descartes

2 B rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne

Plus d'infos ?
Scannez le
QR Code

Thomas Feminier, Fab Manager
Tél. : +33 (0)1 60 05 27 69
Antoine Pawlak-Bagorski, Fab Manager Adjoint
Tél. : +33 (0)1 60 95 16 93
Email : fablab@descartes-devinnov.com
Accès :

Le magasin Leroy Merlin
de Lognes (77) est partenaire
du Fablab Descartes

Avec le soutien de :

Noisy-Champs – A4 sortie 10 Cité Descartes

(Décembre 2021 – Conception : PAD – Crédit photo : Descartes Développement & Innovation/Eric Morency)

Pour réserver nos machines et assister à nos formations/ateliers,
adhérez au Fablab Descartes, sur place ou via notre site internet :

