
 INNOVATION  DES FABLABS POUR FABRIQUER  
SES OBJETS
Des FabLabs (Laboratoire de 
Fabrication) s’ouvrent. Après 
celui de Château-Thierry en 
septembre, deux verront le jour 
dans les villes de Soissons et de 
Saint-Quentin.

«U
n FabLab est une 
communauté ouverte 
constituée de jeunes, 
adultes, professionnels, 

artistes… qui ont l’ambition de réaliser 
un objet innovant. Elles se retrouvent 
dans le FabLab pour partager leur  
savoir-faire aussi bien pour la conception 
que pour la réalisation. Celui-ci met à leur 
disposition des machines : ordinateurs, 
découpe-laser, imprimantes 3D, découpe-
vinyles, fraiseuse, perceuse à colonne… », 
explique Étienne de Montarnal, directeur 
industrie à la CCI de l’Aisne.

Le FabLab de Château-Thierry, installé 
dans les locaux de la mission locale depuis 
septembre, a été créé sous l’impulsion de 
la sous-préfecture de Château-Thierry 
et de la CCI de l’Aisne. « Ce FabLab 
offrira l’opportunité de rencontres entre 
les entreprises et les jeunes. C’est un 
atout pour le territoire car les industriels 
ont des difficultés à recruter », poursuit 
Antoine Selosse, trésorier du FabLab et 
directeur du site de NTN à Crézancy.

faciliter les démarches 
d’innovation
Consciente de l’importance de cette 
innovation, la CCI a aussi pris l’initiative 
d’un FabLab à Soissons en partenariat 
avec le Lycée Léonard de Vinci et 
soutient le « Faubourg Numérique » de 
la société 4 Planet à Saint-Quentin. Elle 
souhaite ainsi donner aux jeunes une 
nouvelle image du travail de la matière : 
conception numérique, propreté, 
rapidité… qui caractérisent l’industrie 
d’aujourd’hui.
« Un FabLab propose aux entrepreneurs 
un lieu de prototypage rapide pour 
faciliter leur démarche d’innovation et 
soutient la création de projet d’activités 

nouvelles de la part de jeunes, d’adultes, 
parfois en reconversion professionnelle, 
qui peuvent devenir d’éventuels 
créateurs d’entreprise », précise Baptiste 
Selhum, président du FabLab de Soissons 
et gérant de la société 4Axes Conception 
à Soissons. 

En savoir +
FabLab Château-Thierry 

7 avenue de l’Europe
www.facebook.com/fablab.chateau.thierry

FabLab Soissons 
Lycée Léonard de Vinci - 1 espace Jean Guerland

www.facebook.com/fablabsoissons

Faubourg numérique Saint-Quentin 
101 rue du Général Leclerc
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