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Le 27 avril 2018,

Inauguration du FABRICARIUM, 
le FabLab de Polytech Lille 
 
Guy Reumont, directeur de Polytech Lille, Xavier Révillion, Président du 
conseil d’administration de l’école et Jean-Christophe Camart, Président 
de l’Université de Lille vous invitent à découvrir un espace de 400 m² 
entièrement dédié à l’innovation, le jeudi 24 mai 2018, à 18h.

Parce que les ingénieurs de Polytech sont moteurs de l’innovation 
dans les entreprises, l’école agrandit son espace de créativité afin de 
mieux passer de l’idée au prototype, de la conception à la phase de pré 
industrialisation. 

Polytech optimise ainsi la réalisation des projets innovants que ses 
partenaires entreprises lui confient avec un investissement de 300K€ 
dans des nouvelles machines à commandes numériques. 

Les élèves ingénieurs travaillent sur des problématiques industrielles 
tout en bénéficiant de l’encadrement de ses enseignants-chercheurs. 

> Accompagnement, de la recherche de l’idée à la production d’un 
prototype fonctionnel (grandes, petites et moyennes entreprises, 
startupers, designers, artistes, chercheurs,…)  
> Formation aux machines et aux logiciels 
> Animation d’ateliers (dans et hors les murs) 
> Séminaires de cohésion « Fabriquons ensemble »  

Dans tous leurs projets (d’innovation, de fin d’études, stages,…) les 
élèves ingénieurs peuvent s’appuyer sur les ressources de ce lieu 
partagé.

 emmanuelle.pageau@polytech-lille.fr

EN SAVOIR PLUS SUR LE 
FABRICARIUM:

 http://www.polytech-lille.fr
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PROGRAMME :

• 18h : Présentation du concept – Allocutions

• 18h30 : Panorama des projets imaginés et usinés 
au Fabricarium et des collaborations initiées depuis sa 
création

• 19h : Palette des outils à disposition et des champs 
possibles de réalisations – Visite des espaces

• 19h30 : Cocktail

 

 

Qu’est-ce qu’un FabLab ?

Le Fabricarium est un espace de créativité dédié aux projets et 
équipé d’outils de prototypage rapide. La notion de fab lab née de la 
contraction de l’anglais fabrication laboratory pouvant se traduire par 
«laboratoire de fabrication», désigne un lieu ouvert à tous où sont mis 
à disposition des outils pilotés par ordinateur permettant notamment 
le prototypage d’objets 3D. Les fab labs fondent leurs principes sur 
les notions d’ouverture et de collaboration. Ils s’appuient sur des 
machines de fabrication numérique et un réseau mondial permettant 
l’échange d’informations et le partage de données numériques, ce qui 
facilite ainsi la création concrète de prototypes innovants. 
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