
Accès libre au Fab Lab le Mercredi 
pour tout le monde ! Débutants, 

curieux, entreprises, particuliers… 
VENEZ !

Cocreation

Atelier
electro

Fabrication 3D

Vous voulez un lieu convivial pour 
fabriquer & innover en immersion 
dans un vivier de compétences ? 

FABLAB

DECOUPE LASER

SCAnnERS 3D

fRAiSEUSE 3 AxES

LOgiCiELS CAO

imPRimAntES 3D

APPREntiSSAgE PAiR A PAiR

DECOUvRiR

RESEAU DE COmPEtEnCES

gROUPES thEmAtiqUES

PROtOtyPER

ObjEtS COnnECtES

mAqUEttAgE

RObOtiqUE

REALitE AUgmEntEE

arduino / raspberry



DECOUVRIR
& OBSERVER

Open Days : prix libre
Atelier découverte* : 240 EUR/groupe
Le Fab Lab dans votre entreprise : 300 EUR

APPRENDRE
& CREER

Initiation machine : 30 EUR/personne
Utilisation contributive des machines**
Accompagnement individuel /groupe : sur devis

LAB & CO Co-développement de produit innovant : sur devis

Matériel disponible
Imprimantes 3D 
Scan 3D débutant et PRO
Découpe laser 50W 40x70cm
Matériel électronique
Atelier «classique» : coller, scier, 
meuler, percer…

Découpe vinyle 
Fraiseuse 3 axes manuelles

Lunettes réalité augmentée
Ordinateurs et logiciels CAO

Tablette graphique… et plus !

Fab Lab à la carte
Comment ça marche ?
L’adhésion vous donne accès aux équipements du Fab Lab à tout moment pendant les heures 
d’ouverture, en libre accès pour les utilisateurs autonomes.** Trois niveaux d’usage à expérimenter :

EN SAVOIR PLUS
Mobile : 06 71 34 90 24

info@lab01.fr

Accueil 
48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu en Bugey

Du Mardi au Jeudi : 9h-19h

et sur RDV  

LAB01 
Cowork & Innovation
www.lab01.fr

agenda.lab01.fr

Testez-le 

COWORK  FAB LAB  LIvIng LAB

FABLAB
Un seul mot d’ordre…

ESSAYONS ! 

Laboratoire de Fabrication 
Imprimer ou scanner en 3D, 

programmer un robot…

C’est en faisant qu’on apprend !

Les groupes de recherche 
thématiques favorisent 

l’apprentissage de pair à pair.

Raconter son projet, 
c’est déjà un pas vers sa 

concrétisation.
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Fabriquer

Agir Rencontrer

* groupe de 10 personnes max, démos interactives pour comprendre comment se servir des machines.
**  Utilisation des équipements gratuite sur engagement de contribution à leur maintenance et/ou à la 

Accès libre adhérents


