
  

 

 

Le Campus Numérique 47 et Orange s’associent pour créer un 

FabLab solidaire 

 

Pierre CAMANI, président du Campus Numérique 47, et Fabienne DULAC, directrice générale d’Orange 

France, signeront aujourd’hui au Salon des Maires à Paris une convention de partenariat en vue de la 

création d’un FabLab solidaire dans les murs du Campus. 

Depuis sa création en 2017, le Campus Numérique 47 a porté trois missions : la formation, 

l’entrepreneuriat et l’inclusion numérique. Des ateliers individuels ou collectifs sont déjà proposés à 

des publics, motivés et de tous âges, pour découvrir les outils numériques, les démarches en ligne, le 

montage vidéo, la robotique, etc. 

Le partenariat avec Orange, et notamment avec la Fondation Orange qui financera le projet à hauteur 

de 41 000 euros, permettra de développer un FabLab solidaire, ouvert à toutes et tous. Il sera équipé 

d’imprimantes 3D de qualité, d’outils de gravure laser, mais aussi plus simplement de matériel de 

couture ou d’outils plus classiques afin de s’adapter à tous les projets. 

Le FabLab devra répondre aux besoins : 

• Des start-up du Campus (prototypage, etc.) et des entreprises du territoire (transition 

numérique et innovation facilitées) ; 

• Du grand public (ateliers découvertes pour jeunes et moins jeunes, inclusion numérique via 

des outils ludiques, travail avec les scolaires, etc.) ; 

• Des étudiants, et notamment de ceux qui suivent la formation Assistant·e numérique 

(labellisée Grande École du Numérique) délivrée par le Groupe AEN, pour compléter le 

parcours des formations dispensées dans nos murs et au-delà. 

Et spécifiquement, dans le cadre du programme Orange Digital Center, aux besoins des publics 

suivants : 

• Les jeunes en situation de recherche d’employabilité (Gestion de projet numérique, etc.) ; 

• Les seniors en quête de lien social et d’activités de type « repair café » ; 

• Les entrepreneuses du programme « Femmes Entrepreneuses » ; 

• Les TPE-PME en phase d’incubation/création. 

Un FabLab « hors les murs » sera également proposé par le Campus Numérique 47, avec des 

interventions possibles partout dans le département grâce à des outils mobiles. 

 

Contacts :  

Damien BIZOT – Directeur du Campus Numérique 47 – 06 84 45 44 51 / damien.bizot@campusnumerique47.fr 

Sylvie GUERRE – Directrice-adjointe – 06 31 11 97 28 / sylvie.guerre@campusnumerique47.fr  
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