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Cowork & Innovation

Né de la volonté d’acteurs économiques locaux de se doter
d’un outil innovant permettant l’expérimentation collective
et le transfert de savoir-faire, LAB01 à ouvert ses portes en
septembre 2016, quartier gare à Ambérieu-en-Bugey.

Orienté vers les technologies
numériques & les nouveaux modes
de travail, LAB01 est un outil collectif
pour tester, expérimenter et acquérir
des compétences ensemble.





MUTUALISER LES MOYENS IMMATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS
FÉDERER AVEC DES AXES STRATÉGIQUES ET INSPIRANTS
IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES DANS LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET

WWW.LAB01.FR

Cowork Pro
Des espaces de travail partagé, avec du wifi, du café mais
aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et
l’ouverture. On y vient avec son matériel pour travailler
quelques heures ou quelques mois.
+ une salle de 65m2 propice à la créativité pour vos réunions,
formations et ateliers.

Living LAB
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. On s’appuie
sur la diversité des compétences, des connaissances et des
cultures, pour confronter un prototype à la réalité des usages.

Fab LAB
Un laboratoire de fabrication numérique pour la conception
et la réalisation d’objets et prototypes. Découpe et gravure
laser, impression 3D, petit usinage, matériel électronique…
Les équipements mutualisés permettent de passer
rapidement de l’idée au prototype.
+ Le Bar de l’innovation ouvert à tous pour favoriser les rencontres.

REJOIGNEZ-NOUS !
LAB01 est une association qui réunit des entreprises,
des institutions et des particuliers autour d’un intérêt
commun :
« l’intelligence collective et le numérique au service de
l’innovation »

WWW.LAB01.FR
INFO@LAB01.FR
06 71 34 90 24
04 37 61 68 14

Et vous… Qu’allez-vous faire avec LAB01 
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