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COWORKING + FABLAB + TELETRAVAIL + MEDIATION NUMERIQUE
Professionnels & particuliers

ESPACE DE COWORKING & BUREAU DE PASSAGE
Travaillez dans un espace calme, adapté, agencé
Côtoyez d’autres professionnels
Recevez des clients ou travaillez en toute confidentialité
Accès wifi 40 Mb/s symétrique, sécurisé
Accès 24/24 et 7/7

SALLE DE REUNION & DE FORMATION
Grand tableau blanc effaçable + paperboard
Jusqu’à 15 personnes en réunion (sur tables), 25 en mode conférence (rangées de sièges)
Grand écran VGA et HDMI, visioconférence disponible
Accès aux parties communes, espace détente

FABLAB
Le FabLab (Laboratoire de Fabrication) est un atelier de fabrication numérique, d’expérimentation technologique, et
de découverte des pratiques digitales.
Il est équipé de machines numériques que vous pouvez utiliser, ou vous faire
aider.
Le FabLab n’est pas un musée- on y vient pour découvrir, comprendre,
toucher, tester, manipuler, essayer, et se faire aider !
Vous pouvez venir avec vos matériaux, ou bien nous pouvons les fournir.
Il est ouvert à tous publics: bricoleurs, étudiants, architectes, professionnels,
scolaires, porteurs de projets, personnes en formation, familles...
Venez avec de la curiosité, un projet, une idée. Repartez avec une réalisation.

Graveuse &
découpeuse laser

Imprimante 3D

Scanner laser 3D

Transfert sur tissu
(flocage)

Découpeuse vinyle /
papier

Brodeuse numérique

SERVICES INCLUS, SERVICES EN +
Un animateur présent sur place
Un chargeur (‘Charli’) de téléphone / tablettes- pas besoin d’amener ses câbles de recharge !
Un espace détente / accueil /café confortable et équipé (thé, café, cuisine,
plaques de cuisson & frigo…)
Un copieur / scanner/ imprimante couleurs
Extérieur sécurisé, vidéo surveillé

TARIFS
Espace co-working : 1,5 euro de l’heure (+ 30 euros annuels d’adhésion incluant 10 heures gratuites)
Box de télétravail : 2 euros de l’heure (+ 30 euros annuels d’adhésion incluant 10 heures gratuites)
FabLab
Professionnels
50 centimes le gramme
1

Imprimante 3D
(matériau inclus)
Scanner 3D
Plotter (découpe papier, vinyl)
(matériau inclus)
Flocage
Gravure / découpe laser
(matériau inclus)
Gravure / découpe laser
(matériau fourni par
l’utilisateur)
Brodeuse numérique
1

gratuit
1 euro par centimètre
gratuit
10 euros /h

2

5 euros /h

Particuliers

Tarifs identiques,
avec les 5 premières
heures gratuites, puis
adhésion à l’Elabo
obligatoire
(1 adhésion pour toute la
famille).

Scolaires (groupes)

gratuit
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1

2

5 euros /h

adhésion à l’Elabo obligatoire (30 euros HT / an, avec 10 heures d’utilisation de l’espace coworking + box incluses)
la formation est obligatoire avant d’utiliser la machine en autonomie

CONTACT

Thomas Debris
06 26 63 44 55
numerique@perchenormand.fr

facebook.com/elabotierslieu

Elabo – Parc d’activité du Collège – rue du collège – 61130 Bellême

Un service de la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand

