Communiqué de presse

La Fabrique d’en Face
La Fabrique, atelier de menuiserie ébénisterie, développe son activité :
elle ouvre ses portes au grand public en proposant des ateliers thématiques et de formation autour
de la fabrication d’objets en bois.
Les compétences et le savoir-faire de La Fabrique ne sont plus à prouver : elle est désormais reconnue sur
son territoire et bien au-delà. Pour aller plus loin dans sa vision de la collaboration et la transmission autour
de la fabrication d’objets, elle a imaginé créer La Fabrique d’en Face. C’est toujours La Fabrique, mêmes
acteurs, mêmes compétences, mais qui s’ouvre à tout public. C’est un atelier non plus réservé aux salariés,
mais partagé avec des personnes extérieures.
Ce partage se fera sous plusieurs formes :
-

-

Formations : déligner, corroyer, toupiller ... des sessions tout public confondu, pour se former aux
bases de la menuiserie et de l’ébénisterie, s’initier ou progresser dans le métier ;
Ateliers thématiques : fabriquer un banc, une table, un chevet, des rangements ...l’idée est de
transmettre les techniques pour pouvoir reproduire soi-même ;
Accueil de groupes : que ce soit pour des séminaires de teambuilding, un groupe associatif ou un
groupe scolaire, l’objectif est de fédérer autour des valeurs que porte La Fabrique : savoir-faire,
fabrication, entraide, travail d’équipe,... ;
Workshops : mettre à disposition des compétences et des ressources matérielles à des créateurs,
designers, étudiants, artistes pour créer, imaginer, tester, prototyper ;
Espace de coworking : 2 ou 3 résidents permanents ont accès à un espace de bureaux partagés et
peuvent également utiliser les équipements de l’atelier.

Toutes ces activités seront encadrées par des salariés de La Fabrique : des personnes de terrain qui ont à
coeur de pouvoir transmettre leurs différentes expertises.
Participer aux activités de La Fabrique d’en Face sera non seulement l’occasion d’apprendre, de fabriquer, de
créer, mais également d’échanger autour d’un métier et d’un savoir-faire artisanal.
Pour financer l’installation de cette nouvelle activité (aménagements, machines), une campagne de prêt
participatif a été lancée avec le plateforme Prêt de chez moi, portée par la Nef. Particuliers ou entreprises
peuvent prêter de l’argent à taux zéro, sans aucun risque financier, le prêt étant garanti par le Fond Européen
d’Investissement.

A propos de La Fabrique
Créée en 2008, La Fabrique est une ébénisterie qui réalise des projets sur mesure de mobilier, d’objets d’art,
d’agencement, de décor et de scénographies en collaboration avec des clients et d'autres professionnels
(agenceurs, artistes, architectes...). Grâce à des finitions soignées et des matériaux de qualité (bois massifs,
placages, plexiglass, métaux, sérigraphies, laques, vernis…), les réalisations sont de haute facture aussi bien
design et ergonomique. Cette entreprise regroupe une vingtaine d'artisans ébénistes qui interviennent avec
savoir-faire dans toute l'agglomération lyonnaise.
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