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LE CRAFT’LAB

FabLab et Espace de travail collaboratif dédié aux arts créatifs et à l’impression 3D



FABLAB- QUESACO? 



CRAFT’LAB- QUESACO? 

1er Fab-Lab dans le Gers

Dedié à la couture et aux arts créatifs – Do It Yourself - 1er en région 
Occitanie

Espace de 50m2 à l’Innoparc à Auch – Machines professionnelles

Lieu dynamique, innovant, convivial

Lieu d’expérimentation, de partage, d’apprentissage, d’émergence 
de nouveaux projets collaboratifs



POURQUOI LE CRAFT’LAB À AUCH?

Innoparc – pépinière d’entreprises

Craftine – jeune entreprise innovante de mercerie en ligne

Essor du Do It Yourself

Enquête menée en 2015 – une 20aine de personnes intéressées

Projet conçu par plusieurs organismes/ partenaires: Chambre de Commerce, Chambre 
de Métiers, Valoris, Grand Auch Agglomération, Cyberbase, Craftine, Kanopé, IUT

Opportunité de financement : appel à projets de la Région Occitanie

Retours très satisfaisants des financeurs



UN JOLI EXEMPLE… À PARIS – HALL COUTURE 
(MAIS BON, AUCH N’EST PAS PARIS!) 

http://hallcouture.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Z3lbxxRsG8k&feature=youtu.be

http://hallcouture.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z3lbxxRsG8k&feature=youtu.be


OBJECTIFS
Sensibiliser un large public) à la modélisation/impression 3D et aux usages collaboratifs

Offrir la possibilité aux lycéens/étudiants, créateurs/créatrices, bricoleurs et dirigeants de TPE/PME, la 
possibilité de profiter d’équipements professionnels et d’un

accompagnement technique pour réaliser leurs projets dans un cadre convivial

Stimuler la découverte, l’expérimentation et les échanges entre ces différents types d’usagers

Impulser une nouvelle dynamique dans le Gers autour du « Do It Yourself » et encourager ainsi la création 
de nouvelles activités économiques

Encourager l’entrepreneuriat et aider les créateurs/ créatrices amateurs à monter en compétence en matière 
de gestion d’entreprise, marketing et commercialisation de leurs

créations dans un domaine très concurrentiel

Faciliter la mise en réseau et la coopération entre personnes créatives qui travaillent habituellement seules

Promouvoir la créativité et l’innovation en milieu rural

Contribuer à l’image positive du territoire (le Gers innovant et tendance) et à son attractivité auprès des 
créateurs professionnels



MACHINES - EQUIPEMENT
Imprimante 3D

Découpe Laser

Découpe vinyle

Machine à coudre professionnelle

Surjeteuse professionnelle

Piqueuse plate industrielle

Presse

Table à digitaliser

Brodeuse

Petit matériel

Logiciels 3D et couture

Wi-fi

Tables hautes

Plans de travail

Table de découpe

Mannequins

Autres ???



SERVICES
Espace de coworking - Utilisation des machines

Organisation d’ateliers collectifs participatifs: génériques, 
spécifiques couture, numériques, marketing/ 
communication

Location - Privatisation du lieu

Coaching individuel

Animations à destination des membres

Manifestations annuelles à destination du grand public

Autres ???
Animation du lieu par un(e) animateur/ trice

recruté(e) à mi-temps par Gers 

Développement



PUBLIC VISÉ
Créateurs/créatrices amateurs débutants, confirmés ou expérimentés

Créateurs/créatrices semi-professionnels confirmés ou expérimentés. 

Créateurs/créatrices professionnels

Entrepreneurs

Porteurs de projet

Entreprises

Etudiants, lycéens (IUT d’Auch, Lycée du Garros…)

Artistes



ANIMATION – HORAIRES D’OUVERTURE
1 animateur à temps partiel recruté par Gers Développement

Ouverture du lieu 17 heures environ par semaine (dans un 1er temps)

Proposition d’horaires

Mardi soir : 3 heures (17h-20h)

Mercredi après-midi : 4 heures (14h-18h)

Jeudi soir : 3 heures (17h-20h)

Vendredi après-midi : 4 heures (15h-19h)

Samedi matin : 3 heures (9h-12h)



ADHESION – TARIFICATION
Adhésion - Services Prix (en TTC)

Adhésion annuelle (tarif plein) – L’adhésion donne accès à 1 journée d’utilisation du lieu et à un

atelier collectif

40 €

Adhésion annuelle (tarif réduit) – L’adhésion donne accès à 1 journée d’utilisation du lieu et à un

atelier collectif

20 €

Pass 5 jours (forfait d’utilisation des machines pour 5 jours durant les jours et heures d’ouverture) 60 €

Pass 10 jours (forfait d’utilisation des machines pour 5 jours durant les jours et heures d’ouverture) 100 €

Pass 1 mois (accès illimité et utilisation des machines pour 1 mois pendant et en dehors des heures

et jours d’ouverture)

150 €

Pass 6 mois (forfait d’utilisation des machines pour 6 mois pendant et en dehors des heures et

jours d’ouverture)

600 €

Pass 1 an (forfait d’utilisation des machines pour 1 an pendant et en dehors des heures et jours

d’ouverture)

1000 €

Participation à 1 atelier collectif (organisé par le Craft’Lab – fournitures non comprises) 12 €

Carte 5 ateliers collectifs (organisé par le Craft’Lab - fournitures non comprises) 50 €

Carte 10 ateliers collectifs (organisé par le Craft’Lab - fournitures non comprises) 90 €

Privatisation/ location du lieu 1 jour 100 €



MONTAGE DU PROJET 

Rédaction du dossier de financement > Résultats attendus pour fin 2017

Recherche de financements complémentaires

Besoin de vos retours sur vos besoins pour 

préparer un projet compétitif ! 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!

Rendez-vous prochainement à votre Craft’Lab !

François Bedoussac

f.bedoussac@gersdeveloppement.fr 

06 33 88 58 76 

Kyriaki Panagiotaki

k.panagiotaki@gers.cci.fr 

05 62 61 62 97


