La Lettre de La Fabrique - Juin 2017
Aujourd’hui La Fabrique bouge, et nous avons plein de choses à vous raconter !
Nouveaux projets, nouvelles activités...pour mieux nous structurer et donner une meilleure visibilité
à nos offres, nous avons choisi de les nommer : La Fabrique Projets, La Fabrique Multiple, et La
Fabrique d’en Face.
A propos de La Fabrique d’en Face, une information essentielle : nous mettons en place une
campagne de prêt participatif ! On vous en dit plus en bas de ce mail !
Trois Fabriques pour le prix d’une
1. La Fabrique Projets, c’est le métier que l’on fait depuis maintenant bientôt 9 ans : la fabrication
sur-mesure de mobilier, d’agencement, d’objets d’art et de scénographie sur la base de l’expertise et
du savoir-faire de notre équipe.

MUMI, Le bureau des miniatures, par Le Gentil Garçon

2. Avec la Fabrique Multiples, nous revenons aux intuitions initiales du projet : il est possible de
fabriquer des petites séries d’objets et de mobilier en France. Un travail d’équipe, des fabrications
décomposée en tâches bien identifiées, une organisation qui permet également à des personnes
éloignées de l’emploi de contribuer à la production.

Tables Okoni

3. La Fabrique d’en Face, qui verra le jour avant l’été ! La Fabrique d’en Face, c’est l’opportunité de
venir chez nous travailler, fabriquer, et apprendre avec notre équipe. Formations, ateliers,
découvertes … vous serez immergés dans notre atelier de menuiserie et son quotidien, vous
apprendrez à fabriquer aux côtés d’artisans experts de leur métier. Le tout complété par une offre de
coworking bureau + atelier équipé pour quelques résidents. Bref, de quoi créer de belles émulations !

L’atelier d’en face en cours d'aménagement !

Qui dit nouveaux projets, dit besoin d’espace et de moyens !
Pour financer l’aménagement et les machines du nouvel atelier, nous avons choisi de lancer un prêt
participatif Prêt de chez moi proposé par La Nef, banque éthique. Le principe ? Ce n’est pas un don,
c’est un prêt ! Vous placez votre argent sur un compte à terme non rémunéré mais sans aucun
risque de perte de capital, car le prêt est garanti par le Fond Européen d’Investissement. Un moyen
innovant, labellisé par Finansol, de soutenir les projets près de chez vous et qui ont du sens à vos
yeux.
C’est par ici que ça se passe !
https://www.pretdechezmoi.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/la-fabrique-den-face

