
Machine Laser  découpe, gravure, marquage Arketype 1290 
Surface max de travail : 1200 x 900 mm 
Résolution : 0.025 mm 
Puissance laser : 100 W 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprimante 3D Tobeca 3 
Volume d'impression : 200x200x250mm 
Précision maximale en Z : 20µm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machine de  découpe Silhouette Cameo 
Matériaux :  
Papier, Carton (max : 0.5 mm), Vinyle (max 0.8 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fraiseuse numérique Shapeoko 
Surface max de travail : 1000 x 1220 x 60 mm 
Résolution : 0.1 mm 

Matériaux : Carton, bois, composites, Dibond, matières           
plastiques, (pas de découpe de métaux durs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraiseuse numérique CNC 3020 pro-mini 
Pour la réalisation de circuits électronique imprimés 
Surface max de travail : 200 x 300 x 50 mm 
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LES MACHINES 

Le Partenariat 

Entreprises 

Téléphone : 02 54 43 40 35  

Fabmanager : 06 85 67 98 39  

Courrier : fablabs41@gmail.com 

Internet : https://fablab-robert-houdin.org/ 

https://www.facebook.com/fablabroberthoudin/ 

  

5, rue Roland Garros 

41000 BLOIS 



La qualité principale d'un Fablab réside dans 
son ouverture. 

Etablir un partenariat avec un tiers-lieu permet 
à vos salariés de changer de cadre et s'affran-

chir des barrières de 
process ou de hiérar-
chie. 

C'est aussi le moyen 
pour rencontrer et 
échanger avec des 
talents venus d'autres 
entreprises. 

MONTEZ EN COMPETENCES 
Trouvez de l'aide lorsque vos besoins touchent 
à des cœurs de métiers différents des vôtres. 

DOPEZ L’INNOVATION 
L’innovation et la recherche peuvent bénéficier 
de dispositifs fiscaux spécifiques. 

Utilisez le support du Fabmanager, coach 
d'atelier et expert en méthodologie de l'inno-
vation avec un accès à un espace et à des outils 
de fabrication numériques. 

FIDELISEZ VOS SALARIES 
Faites un geste pour le bien-être au travail, et 
offrez une activité de cohésion ludique à vos 
salariés. 

Avec le Partenariat Entreprise, mettez à dispo-
sition les ressources du Fablab pour des projets 
collectifs, qui vont stimuler et faire évoluer vos 
salariés. 

Un partenariat avec le FabLab Robert-Houdin : une opportunité pour votre entreprise  

Encouragez également les projets individuels 
en remboursant les adhésions individuelles. 

STIMULEZ L’INNOVATION INTERNE 
Faites concourir des équipes transversales et 

élargissez la population 
susceptible de participer à 
l’innovation dans l’Entre-
prise. 

Le Partenariat Entreprise du 

Fablab est l’outil permettant 

de concrétiser vos projets 

d’innovation.  

UTILISEZ LES RESSOURCES PARTAGEES 

Soutenez l'initiative locale et associative du 

Fablab : le Partenariat Entreprise vous permet 

d’utiliser l’ensemble de l’ou-

tillage du Fablab, dans un 

cadre approprié en terme de 

conditions d’utilisation et de 

sécurité; en vous évitant à la 

fois les investissements et les 

contraintes de mise en œuvre 

et d’entretien des matériels. 

Le Fablab dispose de 180 m2 (atelier et bureaux) 

dans l’ensemble immobilier du LAB Agglopolys.  

En pratique : 

Un groupe est constitué au niveau de l’entreprise 

et un avant-projet est défini en concertation avec 

le Fablab.  

Le planning des ateliers est établi par trimestre. 

Ceux-ci peuvent être proposés à des horaires hors 

temps de travail.  

Des points d’étape sont rédigés pour statuer de 

l’avancement, des difficultés rencontrées, des 

prochaines étapes, voire de l’adaptation de l’ob-

jectif initial. 

Le Fabmanager est mobilisé pour former, guider, 

conseiller et veiller à ce que chaque participant ait 

un rôle à jouer. 

Prévoir en + le budget achat de matériaux. 

Un partenariat basique, basé sur des forfaits for-

mation et  utilisation machine est également envi-

sageable. Les modalités en sont accessibles sur le 

site Internet du Fablab, dans la rubrique « Infos 

pratiques ». 

Tarifs partenariat Entreprise  

- Adhésion Entreprise :      

- Forfait 45h* d’atelier  par an :   

- Par 15 heures supplémentaires :   

100 € 

2 475 € 

429 € 

* :  Adaptable en fonction de l’objectif.  


