
découvrez le

INSPIRATION

MISE EN LIEN

CO-CREATION

EXPERIMENTATION

INNOVATION USAGE

ANIMATION ATELIERS

HACKATHONS

VIVIER DE COMPETENCES

CO-DEVELOPPEMENT

2 PROJECTEURS INTERACTIFS

JUSQU’A 30 PERSONNES

FIBRE OPTIQUE

KITCHENETTE

MURS TABLEAUX BLANCS

Emulation 
projets

Vous voulez un lieu d’échanges 
propice aux émulations et à la 

genèse de projets ?

LIVINGLAB

Lab & CO

Salle de réunion



Agir

Rencontrer

Travailler

SALLE DE REUNION 
65m2

Demi-journée : 60 EUR
Journée : 100 EUR

ANIMATIONS Salle + immersion** : 200 EUR
Workshops technico-creatifs : sur devis
IOT, blockchain, Réalité Augmentée…

LAB & CO Co-développement de service innovant*** : sur devis

Matériel disponible
Tableaux blancs et 
2 projecteurs interactifs

Kitchenette
Wifi & RJ45 et fibre optique

Accès jardin et rue
Conference Cam

Equipement Réalité Augmentée*

* En option et sur condition de formation préalable.
** Votre salle de réunion et une démonstration LAB01 (pendant les heures d’ouverture).
*** Par contrat de réciprocité ou sur devis : coordination de votre projet d’innovation made in Lab01.

LivingLab à la carte
Comment ça marche ?
Vous pouvez louer les espaces et animer vos réunions dans un contexte innovant ou passer la vitesse 
supérieure en profitant d’un ecosystème hyper connecté : avec LAB & CO, développez 
votre projet grâce à un programme à votre mesure.

EN SAVOIR PLUS
Mobile : 06 71 34 90 24

info@lab01.fr

Accueil 
48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu en Bugey

Mardi & Jeudi : 9h-19h
Mercredi & Vendredi : 15h-20h

Et sur RDV

LAB01 
Cowork & Innovation
www.lab01.fr

agenda.lab01.fr

Testez-le !

COWORK  FAB LAB  LIVING LAB

LIVINGLAB

De la place pour créer 
Une salle de réunion de 65m2 divisible 
+  un espace de créativité de 40m2 

idéal pour la réalité augmentée
+ un Fab Lab 

+ un cowork 
= tout ce qu’il faut pour se lancer !

Propulseur d’interactions 
Un regroupement d’acteurs publics et 

privés, d’entreprises, d’associations 
et de citoyens, pour inventer et 

tester des services, des outils ou des 
usages nouveaux.

Les groupes de recherche 
thématiques favorisent 
l’intelligence collective.
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