
FabLab à destination 
des professionnels

De la conception numérique 
au prototype fonctionnel

Nous contacterNotre offre

Visitez notre
site web :

www.technofab.eu

contact@technofab.eu

04 79 442 442




Horaires
Acceuil

9h-12h - 14h-17h
du mardi au jeudi

Accès atelier
8h-20h

du lundi au vendredi

Localisation
Parc d’activité Alpespace

Bâtiment Cleanspace
354 voie magellan

73800 Sainte-Hélène-Du-Lac

Réalisation de 
prototypes

Essais sur 
différentes 

technologies

Réactivité

Partage de 
connaissances

Montée en 
compétences

Formation sur les 
équipements

Mutualisation 
d’équipements

Réduction 
des coûts

Synergie
inter-entreprise
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Le TechnoFab couvre l’ensemble de la chaîne de fabrication

Fabrication
Fraiseuse numérique
Impression 3D
 PolyJet
 FDM
Perceur à ultrasons
Usinage conventionnel
 Fraisage
 Tournage
 Rectification

Caractérisation 
& Traitements
Métrologie de surface
Microscope optique
Projecteur de profil
Anodisation & trempe

Conception

CFAO TopSolid

2000€ ht
+

1000€ ht
/utilisateur

1000€ ht
/utilisateur

200€ ht

Cotisation
annuelle

Externe

Utilisateur

Premium

Institutionnel

Collège

Charges
fixes

Charges 
variables

Amortissement 
machine

Prix du 
marché

Coûts d’accès
aux machines

Accès aux équipements 

L’accès aux différentes machines est réservé aux 
membres de l’association CIMS (Club Innovation 
en Milieux Sévères), qui porte les activités du 
TechnoFab.

Nous proposons également des prestations de 
prototypage pour les entreprises non-adhérentes.

Devenir membre permet de siéger au CA pour les 
membres institutionnels et premiums, et d’y être 
représenté pour les utilisateurs. L’accès à la base de 
données technique et d’expertise des membres est 
inclus.
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