
"Mutualisons nos ressources"

La fabrique - 2022

Prérequis : 
- Etre porteur d'une idée ou d'un
projet (Start-up, laboratoire de
recherche, entreprise, auto-
entrepreneur...).
- Avoir du temps à consacrer au
projet, dans nos ateliers.
- A partir de 580€ HT par projet (*)

A T E L I E R S  E Q U I P É S

D E  L ' E S P A C E  P O U R  I N N O V E R A CH A TS  F AC IL I TÉS 

EX PERT S- ME TIERS

Nous mettons nos ateliers et nos équipements à
disposition pour vous permettre de développer vos
projets.
Impression 3D, découpage laser, jet d'eau, outillages
divers, nous avons ce qu'il faut pour faciliter vos travaux.

Pour les consommables nécessaires à vos réalisations,
nous pouvons activer notre réseau de fournisseurs
pour vous permettre d'approvisionner ce dont vous
aurez besoin ou ce qu'il vous manquerait.
Vous aurez aussi la possibilité de vous faire livrer et de
les stocker sur place. 

Des ateliers disponibles, c'est bien mais des experts-
métiers disponibles pour vous épauler dans vos
démarches, c'est encore mieux.
Que se soit sur des sujets mécaniques ou
électroniques, n'hésitez pas à nous solliciter.

Situé au cœur du campus CentraleSupélec, dans le
bâtiment Bouygues, la fabrique s'étend sur plus de
1200m². Il y a largement assez d'espace pour accueillir
tous vos projets, même les plus volumineux.

Objectifs : 
Pouvoir bénéficier d'un lieu dédié à
l'innovation et au prototypage.
Soumettre vos idées à nos experts-
métiers et challenger vos choix.
Venez profitez de nos ateliers et de
nos équipements librement et
simplement. 

OFFRE ATELIERS

Nous rencontrer Forfait à partir de 580€ HT par projet et par mois (*).
Hors consommable.
Stockage inclus.
Bureaux en option.

*Tarif Start-ups et auto-entrepreneurs. Forfait à 990€ HT par mois (ou 9900€ HT par an) pour les entreprises et laboratoires de recherche. 



"Mutualisons nos ressources"

Programme EntreprisesOFFRE ATELIERS

L'offre ATELIERS par la fabrique en détail :

Forfait proposé à partir de 580€ HT / mois / par projet (*). 
Sans engagement de durée et tacitement reconductible.

Ce tarif inclut notamment :
[_] La formation sécurité « la fabrique », obligatoire pour toutes les personnes accédant à la fabrique (une
attestation d’assurance RC sera également requise).
[_] La formation machines en fonction de vos besoins (impression 3D / découpe laser / découpe jet d’eau /
CN…).
[_] Un accès à la Halle de la fabrique.
[_] Un accès aux ateliers et équipements de la fabrique (planification requise au minimum 24h à l’avance, par mail
ou Slack), aux heures d’ouvertures (8h30 – 18h00 du lundi au vendredi + permanences jusqu’à 20h les mardis et
jeudis d’Octobre à Juin, hors vacances scolaires), dans la limite de 2 personnes en simultané dans les ateliers.
[_] Le support ponctuel des ingénieurs et encadrants de la fabrique pour accompagner vos réflexions et
réalisations.
[_] Le stockage sécurisé de vos projets et consommables (1m² de surface au sol maximum).
[_] Un accès à notre réseau de sous-traitants et fournisseurs (et la possibilité de se faire livrer sur site).
[_] Un accès Wi-Fi guest.
[_] Possibilité de parking sur place.

Ce tarif ne comprend pas : 
[_] Les consommables.
[_] Les formations longues durées, nécessitant plus d’une demi-journée de formation (exemple : Altium,
Solidworks, Catia, programmation de la machine de placement ou commande numérique, usinage
conventionnel…).
Ces formations, si elles sont nécessaires, feront l’objet d’un devis de prestation complémentaire.
[_] Les prestations de fabrication à la demande ou en sous-traitance (possible mais sur devis).
[_] La mise à disposition de bureaux dans nos espaces de travail (possible mais sur devis).
[_] L’accès aux ateliers en dehors des périodes et horaires d’ouvertures.

La fabrique - 2022

Nous rencontrer 
Forfait à partir de 580€ HT par projet et par mois (*).
Hors consommable.
Stockage inclus.
Bureaux en option.

*Tarif Start-ups et auto-entrepreneurs. Forfait à 990€ HT par mois (ou 9900€ HT par an) pour les entreprises et laboratoires de recherche. . 

Aperçu de nos ateliers : 
Imprimantes 3D (filament et résine)
Commande Numérique 3 axes
Découpe jet d’eau
Découpe laser (CO2 et fibré)
Paillasses électronique équipées
Machine de placement automatique
Four à refusion
Perceuses, tour et fraiseuse conventionnels
Poste à souder Inverter

Plieuse et massicot métal
Combiné bois
Scies (ruban, circulaire, à chantourner)
Sableuse
Ponceuses et lapidaire
Cabine de peinture
Machine à coudre
Coulée sous vide
Etuves

Thermoformeuse
Outillages divers
Postes de CAO
Numérisation 3D
Open space projets
Salles d’expérimentations
Salle de stockage


