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Press releases
2016/06/14 : Wikifab annonce aujourd’hui son lancement

Wikifab in the press
Les caravanes nouvelle génération : autosuf santes, minimalistes et tout confort
WeDemain | 28 Février 2018

InOut à Rennes. Bug propose aux jeunes de fabriquer un kart électrique
Ouest France | 21 Février 2018

Wikifab pour fabriquer soi-même ses cadeaux de Noël
Comment ça marche | 15 Décembre 2017

Avec ce Wikipedia du bricolage, apprenez à fabriquer tout vous-même
WeDemain | 6 Décembre 2017

Le DIY, plaisir de faire soi-même
La Croix | 2 Janvier 2017

WikiFab, l’encyclopédie libre du bricolage !
Mr Mondialisation | 8 Décembre 2016

WikiFab, le Wikipédia du bricolage
France bleu Gironde | 1er Novembre 2016

FabLabs : des lieux pour inventer, recycler, bricoler et partager !
France 5, La Quotidienne | 31 Octobre 2016

Et si demain on fabriquait nos meubles nous mêmes ?
France Inter | 18 Octobre 2016
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Construire sa maison écologique en une semaine et à petit prix grâce à l’ « open source »
Bastamag | 6 Octobre 2016

WikiFab, la plateforme collaborative du bricolage !
Good Planet | 4 Octobre 2016

La fusée bondissante de Lille Makers
Makery | 3 Octobre 2016

Pour construire leurs meubles eux-mêmes, ils créent le Wikipedia du bricolage
20minutes | 19 Septembre 2016

Le b.a.-ba du robot ABC
Makery | 13 Septembre 2016
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