/// Communiqué de presse ///
A Albi, le 27 octobre 2015

Adhésion du CUFR Champollion, des lycées Rascol et Fonlabour
&
Création du premier FabLab Albigeois : InnoProd Lab

1. Nouveaux membres de l’association technopolitaine :
Champollion, des lycées Rascol et Fonlabour

adhésion

du

CUFR

Resserrer les liens entre le monde économique et celui de l’enseignement supérieur et
de la recherche est au cœur du projet de l’association technopolitaine avec comme
objectifs de développer le transfert de technologies, l’entrepreneuriat notamment
étudiant et de valoriser les initiatives en lien avec l’innovation sur le territoire albigeois.
A ce titre, la technopole Albi-InnoProd connait aujourd’hui un nouvel essor avec
l’adhésion du Centre universitaire Champollion et des lycées Rascol et Fonlabour,
notamment à travers leurs plateformes technologiques, à l’association.

2. Création du premier FabLab Albigeois : InnoProd Lab
Opéré par l’association ACNE (Association pour la Culture Numérique et
l’Environnement), et soutenu par la technopole, le premier FabLab Albigeois grand public
s’installe sur le parc technopolitain Albi-InnoProd.
InnoProd Lab, c’est son nom, est un atelier où chacun peut trouver du matériel, de l’aide
et des compétences à partager, pour créer son projet, se familiariser aux outils de
conception, imaginer seul ou à plusieurs et donner forme à son idée. Véritable atelier de
fabrication numérique, ce FabLab est ouvert à tous – étudiants, particuliers ou porteurs
de projets – pour permettre de créer ses propres modèles, prototypes, œuvres d'art. Un
scanner 3D, une fraiseuse numérique, une imprimante 3D grands formats et multimatériaux et une machine de recyclage du plastique (qui fournit la matière première
principale aux créations des imprimantes 3D) financés par la technopole Albi-InnoProd
viendront prochainement compléter les équipements déjà en place.
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