


Nous avons voulu créer un lieu ou chacun puisse: 
 DECOUVIR

Les technologies de fabrication numériques, Le métier, les compétences des autres

 FABRIQUER
Objets connectés, drones aquatique.....

 RENCONTRER
Chef d'entreprise, lycéens, salariés ou créateurs d'entreprises…un mix à décoller les neurones

 AGIR
Tirer parti d’un outil collectif pour tester, expérimenter et acquérir une culture des 
technologies numériques





















L'Agence "Une Rivière, 
Un Territoire" Massif 
du Jura a organisé en 
collaboration avec la 
CCI de l'Ain et le 
Lab01, ses premiers 
"Rendez-vous 
Electriques" sur 
l'innovation 
environnementale.



LAB01 était au côté de 
la CPME et de ses 
partenaires pour la 
première édition 
Ainpul’s

 2 JOURS 1/2 POUR INNOVER
 DES EXPERTS
 6 à 8 PORTEURS DE PROJETS, 6 

MEMBRES D’EQUIPE POUR 
CHAQUE PROJET

 DES PARTENAIRES Publics et 
Privés

 1 FAB LAB  



Une expérimentation collective 
et un pari réussi!

Quelques dates et chiffres clef:
 50 membres fondateurs lors de 
l'inauguration le 21 10 2016
 101 adhérents pour l'AG 2017
 160 adhérents pour l’AG 2018

MOYENNE MENSUELLE ESTIMEE:
 18 événements

 8 ateliers
 10 rdv intelligence collective
 116 personnes impliquées
 Soit presque 424 heures dédiées au 

partage et à l’innovation 
collective/mois!

 plus de 2000 visiteurs

 LAB01 présent sur 7 « salons » 

entrepreneurs	 	

	

mois	de	10	salariés	 	

de	10	à	20	salariés	 	

plus	de	20	salariés	 	

plus	de	250	salariés	

	

 



INDUSTRIE DU
FUTUR ET…

FORÊT, ENERGIE,
MOBILITÉ

FINANCEMENT/ACC
OMPAGNEMENT

NUMERIQUE

BTP/ARCHITECTURE

FORMATION

SPORT/TOURISME

SANTE

AGRICULTURE/
AGROALIMENTAIRE

TRANSPORT DU
FURUR

AUTRES SECTEURS

PARTICULIERS

+ 160 adhérents: leurs secteurs d’activité



Une communauté qui bouge 
Tour d’horizon



Nos Objectifs 2018 
→ Accompagner le dév éco du quartier Gare 

 Ecosystème d'innovation local
Maillage public/privé
 De la maison des entreprises au quartier des savoirs

 Tout un écosystème entrepreneurial sous un seul et même toit.
 Recutement(s) pour le development du lab sur le territoire

 Réalité augmentée: accompagnement des projets innovants
 Un fab lab spécialisé AR pour l’industrie du futur et le tourisme 

Et demain? 


