Cowork & Innovation

TOUS LES ELEMENTS POUR
INNOVER

RENCONTRER

AGIR

TRAVAILLER

ENSEMBLE

FABRIQUER

LAB01 est né de la volonté d’acteurs économiques
locaux, encouragés par le dynamisme de la ville
d’Ambérieu-en-Bugey & de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain. Nous sommes un outil
innovant permettant l’expérimentation collective et le
transfert de savoir-faire.

COwork

Vous accédez H24
à des espaces de
travail partagés
équipés : fibre, imprimante
A3, visio-conférence, machine
à café; mais aussi un réseau
de professionnels favorisant
l’échange & l’ouverture.

FABlab

Découpe et gravure
laser, impression/scan
3D, usinage, matériel
électronique… Les équipements
mutualisés permettent de
passer rapidement de l’idée au
prototype.

LAB01, carrefour des métiers et des cultures
sculpte l’horizon 2030 au coeur d’un maillage
entre le public et le privé. Depuis fin 2016, nous
avons facilité l’accès aux nouveaux modes de
travail à plus de 150 coworkeurs, entrepreneurs,
collectivités, entreprises et leurs salariés qui ont
rejoint le “propulseur d’interACTIONS”.

LIVINGlab

Comptez sur
la diversité des
compétences, des
connaissances et des cultures,
pour inventer et tester des
services ou des usages
nouveaux.

Pour relever le défi des métiers et services d’un
territoire innovant, LAB01 :
wwContribue à réinventer l’industrie par la transition
numérique
wwAccompagne la montée en puissance du territoire
par la culture du farie ensemble
wwDéveloppe l’emploi qualifié
wwStimule l’innovation entrepreneuriale

WWW.LAB01.FR

ADHERER !

Rejoindre le réseau LAB01 c’est être plus intelligent ensemble & bénéficier d’un environnement
stimulant à la mesure de vos projets.
 Particuliers
23%

 Entrepreneurs
 Entreprises ou
institutions

Répartition
des
ADHÉRENTS

38%

AGIR !

Tirer parti d’un outil collectif pour tester,
expérimenter et acquérir une culture des
technologies numériques et de l’économie
collaborative.
En self-service ou accompagné, au LAB01 vous :
wwMutualisez les moyens immatériels & les équipements
wwCréez les conditions de l’interdisciplinarité
wwCatalysez les envies d’agir d’un territoire
wwImpliquez les parties prenantes de vos projets

QUELQUES MEMBRES

39%

TARIFS
D’ADHESION / année
60€ Particulier
100€ Structure sans salarié
250€ de 1 à 20 salariés
500€ de 21 à 100 salariés
1000€ de 101 à 250 salariés
2000€ + de 250 salariés ou institutions
Gratuit pour les salariés des structures adhérentes



NOMBRE
D’ADHESIONS

 

500
Novembre

400

2017

Avril

2017

Octobre

200

Entrepreneurs et salariés, collectivités, particuliers,
écoles… chacun peut devenir acteur & profiter des
synergies de LAB01 !

2016

100
0

CONTACTS & INFOS

 06 71 34 90 24

ADRESSE & HORAIRES
48 rue Gustave Noblemaire
01500 Ambérieu en Bugey
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Mardi & Jeudi : 9h-19h
Mercredi & Vendredi : 15h-20h
Un Samedi par mois sur demande

 info@lab01.fr
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Agenda partagé
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agenda.lab01.fr
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