LABBOÎTE

Destinée au monde académique, au grand public et aux entreprises, LaBBoîte est une
fabrique de rencontres et un atelier partagé d’expérimentation, de conception et de
fabrication. Support au développement d’une innovation qui se veut ouverte et collective, elle
puise sa substance dans le partage et la transmission de connaissances.
Le fablab LaBBoite est un lieu partagé d’apprentissage et d’innovation dédié à la fabrication
numérique et au prototypage. Il s’appuie sur des espaces communs, des machines et outils
mutualisés (imprimantes 3D, systèmes de découpe laser, etc.) ainsi que sur une
communauté d’utilisateurs complémentaires. La vocation de LabBoite est de générer des
échanges, des collaborations et des expérimentations pour stimuler la créativité.

IMAGINER, FABRIQUER, PARTAGER
Lieu d’apprentissage, de production, de partage, LaBBoite propose différents services autour
de l’innovation technologique. Différents espaces la composent : des espaces de travail
collectifs et individuels, des salles de machines, un atelier de conception, des ressources
documentaires mais aussi des espaces de détente, tous pensés dans un esprit d’ouverture
et de convivialité, mais aussi de sécurité. Le FabLab propose également une offre de
formation sur la culture numérique et technologique, et mettra en vitrine les réalisations des
acteurs locaux. Ouvert à tous, entrepreneurs, étudiants, habitants, chercheurs,
enseignants…, ce lieu a pour vocation de générer rencontres et échanges, expérimentations
et collaborations, pour stimuler la créativité et produire de l’innovation.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
LaBBoite bénéficie d’une situation privilégiée, dans le Grand Centre de Cergy-Pontoise,
quartier en plein renouveau au cœur de l’agglomération. Sa proximité avec les
établissements d’enseignement supérieur, les acteurs économiques mais aussi les
transports et commerces conforte sa centralité, avec un panorama unique sur le Parc
François Mitterrand.

DIFFUSER LA CULTURE TECHNIQUE ET NUMÉRIQUE
Les partenaires de LaBBoite, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la
Communauté d’Universités et Etablissements (COMUE) Université Paris Seine et le Conseil
départemental du Val d’Oise ont décidé de créer un FabLab dans le Grand Centre de CergyPontoise car il répond à plusieurs enjeux. Un enjeu de compétitivité, d’innovation et de
transition numérique des entreprises. Un enjeu de performance académique, en offrant un
lieu d’innovation pédagogique et de vie étudiante. Mais LaBBoite permet surtout de doter le
territoire d’un lieu de diffusion et de pratique de la culture scientifique et technique pour tous.
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