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Le 8 Fablab de Crest, un outil d’innovation et de coopération 

au service des acteurs économiques du territoire 

 
Contexte et présentation du projet 
 
Créé en 2014, le 8 Fablab est installé à Crest dans la Drôme. Il est porté par une Société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) réunissant plus de 70 sociétaires (associations, 
entreprises, particuliers, collectivités locales). Il se veut être un FABLAB de territoire rural, 
ouvert au grand public, mais aussi tourné vers les entreprises. Sa vocation : contribuer à la 
transition numérique du territoire et être une plateforme dédiée à l’innovation, à la fabrication 
numérique et à l’impression 3D.  
 

Résultats 
 
Le 8 Fablab accueille tout type de public et accompagne tout projet, qu’il soit porté par un 
particulier, un professionnel, une collectivité. Il anime notamment des projets collaboratifs sur le 
territoire. Ces projets peuvent être très liés aux spécificités du lieu (tourisme, céramique…) ou 
aux besoins de ses acteurs (entreprises notamment). 
En 2017, le 8 Fablab a facturé près de 400 usagers dont 202 professionnels. Il a accueilli dans 
ses locaux plus de 2500 visiteurs. Par ses différentes actions vis-à-vis de l’extérieur, il a 
sensibilisé à la fabrication numérique près de 8500 personnes. 
 

Points d'intérêts 
 
Le 8 Fablab répond à la fois aux besoins de la population de :  

- faire et apprendre à faire par soi-même ; 
- échanger et partager des savoirs ; 
- développer un autre rapport aux objets, à la connaissance et au numérique. 

Et de certains entrepreneurs et entreprises de disposer d’un lieu pour : 
- imaginer, créer et expérimenter de nouveaux produits et services ; 
- fabriquer des produits qu’ils ne pourraient fabriquer autrement ; 
- bénéficier d’un appui technique et échanger avec d’autres personnes sur leurs projets.   

 
Par ses activités et ses modes de faire, le 8Fablab contribue : 

- au lien social et à l’autonomie des individus par le faire soi-même ; 

- à la transition numérique ; 

- au développement économique local ; 

- et à la créativité et à l’innovation des acteurs du territoire. 

 
Enseignements 
Ce sont des habitants et des entrepreneurs du territoire qui ont été à l’initiative de ce projet et 
qui ont mis leurs compétences et des moyens financiers pour le faire émerger. Aujourd’hui, les 
sociétaires, les salariés et les usagers contribuent à son développement. Les projets initiés ou 
accompagnés par le 8Fablab impliquent à la fois des habitants, des entreprises et d’autres 
acteurs (associations, collectivités). 
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Territoire concerné : 
Crest 26 (Vallée de la Drôme, 
région Auvergne-Rhône-
Alpes) 

 

Budget annuel 2018 : 
 

273 500 € 

 
Recettes : 

- 84% vente de prestations 

- 16% subvention Région 
AURA 

 

   

Pour en savoir plus, contactez : 
Nom/prénom : Carole Thourigny 
Structure : 8 Fablab 
Courriel : contact@8fablab.fr 
Site web : www.8fablab.fr 
Téléphone fixe : 04 75 55 14 78 
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