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La communauté au rendez-vous à l’ouverture de SoFAB
Le lancement communautaire de SoFAB, le FabLab de Sophia Antipolis, a eu lieu au
Campus Sophiatech le 29 octobre. Après une présentation du fonctionnement du
FabLab, les 180 participants ont pu visiter les locaux, tester le matériel et exprimer leurs
souhaits et idées de projets lors d’un grand brainstorming.
Après l’inauguration officielle de SoFAB, le FabLab de Sophia Antipolis, le 13 octobre dernier, Telecom Valley et
Pobot ont invité la communauté azuréenne à venir le découvrir, mercredi 29 octobre. Professionnels, étudiants,
chercheurs ou simple curieux, plus de 180 personnes étaient au rendez-vous. Avant la visite des lieux et les
premières démonstrations, Pascal FLAMAND et Julien HOLTZER ont présenté le fonctionnement, les ressources
mises en œuvre, les tarifs et les horaires d’ouverture. Les utilisateurs vont pouvoir s’immerger dans l’univers du
FabLab lors de 4 temps forts s’adressant à des publics différents :
•

OpenLAB, créneau ouvert à tout public où les utilisateurs pourront bénéficier des conseils et de
l’assistance du FabManager (le lundi de 17h à 19h ; du mardi au vendredi de 12h à 14h puis 17h à 19h),

•

EduLAB, sessions réservées aux étudiants de l’Université de Nice Sophia Antipolis, sous la
responsabilité du personnel éducatif (du Lundi au Vendredi de 8h à 12h), et à l’accueil de lycéens dans le
cadre de la promotion des métiers scientifiques et techniques

•

ProLAB, créneau d'accueil des start-ups, PME et grands groupes, dans une optique de prototypage
rapide professionnel, avec l’appui du FabManager (le Lundi de 12h à 17h et du Mardi au Vendredi de 14h
à 17h),

•

ClubLAB, sessions réservées aux activités des membres des différents clubs, sous la responsabilité
de POBOT (le Vendredi à partir de 18h et le Samedi).

Dès le 30 octobre 12h, la « communauté de makers » va pouvoir commencer à tester les machines et prototyper
des produits grâce à la découpeuse/graveuse laser, aux imprimantes 3D, aux stations de soudage et au matériel
de fabrication de produits électroniques de SoFAB. Pour ce faire, chaque utilisateur devra s’acquitter d’un
abonnement annuel, l’accès aux machines (consommables compris) est également payant à la durée.
SoFAB a aussi créé sa monnaie virtuelle, l'écrou destiné à “récompenser” l’engagement et l’implication des
bénévoles dans la vie de SoFAB ; écrous qui permettront de régler l’adhésion annuelle et l’accès aux machines.
La communauté est une composante essentielle de SoFAB, et elle a eu l’occasion de s’exprimer lors d’un
brainstorming organisé au cours de la soirée de lancement : les participants qui le désiraient ont proposé une
cinquantaine d’idées de projets, ont indiqué les compétences qu’ils souhaitaient mettre à disposition des
autres membres (électronique, informatique, etc.) et ont exprimé leurs souhaits divers pour continuer de
construire, ensemble, SoFAB.
Le site web SoFAB sera lancé prochainement. Pour toute information complémentaire, contacter le FabManager :
m.forner@telecom-valley.fr. Suivez l’activité SoFAB sur Facebook sur http://facebook.com/sofab.tv et sur Twitter
@SoFABbyTV !
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