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Vue d’ensemble 2017

● Amélioration du lab
● Événements
● Formations
● Supports de communication
● Prestations



Améliorations du fablab

● Nouveaux équipements :

○ Pack de licences Autodesk

○ Imprimante 3D (Ultimaker 3)

○ Outillage manuel

● Remise en état de machines :

○ CNC Cielle (en cours)

○ Fraiseuse

○ Tour métal (en cours)

○ Plasma (en cours)

○ Imprimante 3D Prusa (en cours)

○ Bungard (en cours)



Visites d’autres lieux/fablabs

● Visite au CCSTI - La Casemate (Grenoble)

● Visite au Starship Factory (Bâle)

● Visites à La Fabrique (Strasbourg)



Événements

● Mini Maker Faire Strasbourg - 27 & 28 mai 2017

● Maker Faire Paris - 9 au 11 juin 2017

● Journée hétérotopique à la Fabrique - 16 
septembre 2017 (Strasbourg)

● Code Ton #Avenir - 30 septembre 2017 (Mulhouse)

● Course d’OFNI - Août 2017 (Kembs)

● Fête de la science - 14 & 15 octobre 2017 
(Mulhouse)



Mini Maker Faire Strasbourg
27 & 28 mai 2017

● Manifestation éprouvante (chaleur)
● Organisation peu efficace
● Peu de visiteurs
● Pas de contacts particuliers établis sur place.

⇒ Bilan mitigé



Maker faire Paris
9 au 11 juin 2017

● Transport de l’arène de Makerfight

● 1 combat de démontration toutes les heures

● Stand un peu à l’écart, au RdC

● Pas mal de visiteurs

⇒ Bonne opération de communication dans monde des 
makers

⇒ Opération financièrement transparente car MFP a 
payé le transport de l’arène et la Ville de Mulhouse a pris
en charge l’hébergement



Journée hétérotopique à la Fabrique
16 septembre 2017 (Strasbourg)

● Journée un peu atypique
● Public varié, pas uniquement maker
● Entretien des bonnes relations avec 

La Fabrique
● Journée perturbée par la météo
● Un peu de ventes de matériel



Code ton #avenir
30 septembre 2017 (Mulhouse)

● Organisé par Kidslab

● Tenue d’un stand de découverte de Technistub 
avec imprimante 3D, arduino, drones, etc

● Bons contacts établis avec:
○ Bibliothèques de la ville ( ⇒ boîtes à histoires)

○ «L’autre association» (Strasbourg) ⇒ contact pour
Makerfight

○ Orange Alsace



Course d’OFNI
Août 2017 (Kembs)

● Première participation de Technistub

● Équipe Technistub arrivée 9e/14

● Beaucoup de fun

● À refaire? Des volontaires?



Fête de la science
14 & 15 octobre 2017 (Mulhouse)

● Stand partagé avec Kidslab

● Présence sur les 2 jours

● Beaucoup de passage

⇒ qq contacts pour Technistub (nouveaux membres)

⇒ qq contacts pour Makerfight (collège Wolf)



Formations

● MOOC IMT

○ Arduino

○ Impression 3D

● Soudage

● Forge

● Sketchup (non terminée)



Makerfight #3
8 avril 2017

● Excellent cru de Makerfight pour sa 3e édition

○ Env. 1300-1400 visiteurs

○ 7 ou 8 fablabs présents

○ 20+ robots

○ 12 stands



Nouvelle version de Makerfight.fr 



Atelier « Boites à histoires »

● Contact avec la mairie lors de « Code ton #Avenir »

● Demande pour les bibliothèques de la ville

● Fabrication par Christophe

● Logiciel par Christophe, Bertrand et Vincent

● Mise en place par Christophe, Bertrand et Vincent

⇒ Atelier de fabrication avec des enfants à la 
bibliothèque/médiathèque

⇒ Prestation rémunérée :-)



2017 en une diapo

● Bonne année pour Technistub mais année de transition

● Déménagement prévu en 2018)

● Participation et animation de plusieurs événements

● Quelques formations (trop peu ?)
 pas assez de formateurs bénévoles issus du Stub.

● Organisation de Makerfight

● Participation au RFFLabs (Réseau Français des Fablabs)

Mais…

● Pas assez de participation des membres (hors CA) aux activités de 
promotion de l’association. Il est trop difficile de recruter pour animer les 
différents événements.

● Trop peu de partage de documentation de façon pérenne au sein de 
Technistub ⇒ actions en 2018.



Merci à tous

Faisons de 2018, une année encore plus réussie !

Et cela a déjà pas mal commencé…


