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La Casemate Fab Lab
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FABLAB

Fab Lab ouvert au grand public et lancé par le Centre de culture scienti que, technique et
industrielle de Grenoble.
 CCSTI Grenoble La Casemate - 2 place Saint Laurent Grenoble
 fablab@lacasemate.fr
 https://fablab.lacasemate.fr/#!/

Voiture aluminium

Noeuds

Petite voiture 3D réalisée par
fonderie en aluminium.

Technique : les nœuds
classiques.

 Hard

 4 hour(s)

 Very easy

FR

 1 minute(s)

FR

Louise Follow
Amie des bêtes.

Barnabé Chaillot

Follow

Tom atelier

Fabriquer en autoconstruction des
systèmes simples et accessibles pour utiliser
…
de l'énergie renouvelable.

fablab en kit

Follow

Boutique, co-working, atelier de fabrication
numérique, fablab, café, le Pointcarré c’est…
un peu tout ça…
Mais c’est surtout, réparti sur 3 étages, un
joyeux pêle-mêle d’artisans, d’habitants,…
d’entrepreneurs, de makers, avec les deux
pieds à Saint-Denis, des projets plein la tête,
des envies de coopérer et de partager des
savoir-faire chevillés au corps.
Le Pointcarré est à l’image de Saint-Denis et
des belles années qui l’attendent. Il y a…
beaucoup de façon de prendre part à la
coopérative, à vous de trouver la vôtre.

Follow

Nous proposons des fabalb sous forme de
kit clé en main pour les écoles désireuses de
…
mdio er leur approche de l'enseignement
par le faire, pour les communautés de
Découpeuse
vinyle
communes et agglomérations
désireuses de
booster leur territoire en réduisant la
fracture numérique, et pour les entreprises
désireuses de modi er leur approche de
l'innovation.
Nos kits sont livrés avec une formule
d'abonnement pour les gens qui les ont…
Machine à coudre
achetés. Dans cette formule, nous leur
proposons des animation d'atelier, avec les
contenus et la matière première. Et nous
partageons ces déroulés avec la
communautée, ici.
En revanche nos chiers et déroulés sont
optimisés pour nos machines et nos kits, et…
nous utilisons dans les déroulés la matière
première que nous fournissons à nos clients.

Page 1 / 2

TROTEC SPEEDY 100 LASER

Zortrax M200

Description

Le Fab Lab de La Casemate est un atelier de fabrication numérique où l’on peut utiliser des
machines de découpe, des imprimantes 3D,… permettant de travailler sur des matériaux
variés : plastique, bois, carton, vinyle, … a n de créer toute sorte d’objet grâce à la
conception assistée par ordinateur ou à l’électronique. Mais le Fab Lab est aussi un lieu
d’échange de compétences technique.
Le Fab Lab de La Casemate est un espace permanent : ouvert à tous, il offre la possibilité de
réaliser des objets soi-même, de partager ses compétences et d’apprendre au contact des
médiateurs du Fab Lab et des autres usagers.
La formation au Fab Lab s’appuie sur des projets et le partage de connaissances : vous devez
prendre part à la capitalisation des connaissances et à l’instruction des autres utilisateurs.
Horaires du Fab Lab
Mardi et Jeudi : 17h00 à 21h00.
Visite (sur inscription) le mercredi de 17h à 18h.
Evénement ( sur inscription ) le Mercredi de 18h à 21h

Phone

04 76 44 88 76
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