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Le FabLab de l’Université de Reims Champagne-Ardenne à 
l’IFTS de Charleville, labellisé par MATERALIA, sélectionné 

par le Ministère du Redressement Productif 
 

 

 
 

 
Un FabLab (Fabrication Laboratory) est une plateforme ouverte à tout public, équipée d’imprimantes 3D, pour la 
conception et la réalisation de produits. 
 

Le nouveau mode de production par addition de matière, appelé « impression 3D » par les médias et « Fabrication 
Additive » ou « Fabrication Directe » par les industriels, est souvent considéré comme l’amorce d’une troisième 
révolution industrielle. La Fabrication Additive est un facteur d’innovation par rapport à la fabrication soustractive, qui 
pour l’usinage d’une barre de métal consiste à faire des copeaux, donc soustraire de la matière. 
 

Pour réinventer notre industrie grâce à la Fabrication Additive, MATERALIA préconise une approche systémique en 
trois strates : 

1. des FabLabs pour former les lycées et les étudiants aux techniques de Fabrication Additive comme le 
FabLab Smart Materials porté par l’Université de Reims Champagne-Ardenne via l’Institut de Formation 
Technique Supérieur (IFTS),  qui vient d’être sélectionné. 

2. des clusters thématiques de proximité en Fabrication Additive, comme le Cluster FabAdd de Charleville, 
créé et piloté conjointement par MATERALIA et par l’Université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA), où 
des PMI ardennaises échangent des bonnes protiques pour intégrer des procédés de Fabrication Additive. 

3. des plateformes académiques de recherche sur les matériaux et les procédés utilisables en Fabrication 
Additive. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de :  

16/12/2013 – Le projet « FabLab Smart Materials », de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, labellisé par MATERALIA, a été sélectionné par le Ministère du Redressement 
Productif, dans le cadre de l’appel à projets FabLab. Seuls 14 projets ont été retenus par le 
Ministère sur les 154 dossiers déposés au niveau national.

Le FabLab SMART MATERIALS est porté par l’Université de Reims Champagne-Ardenne via son Institut de 
Formation Technique Supérieur (IFTS) situé à Charleville-Mézières. Il a pour but de diffuser la culture de la 
Fabrication Additive et de permettre aux entreprises d’accéder à ses premiers équipements. Les entreprises 
disposeront d’une plateforme afin de s’affranchir de la fabrication numérique et de réaliser des prototypes pour un 
coût compétitif dans le cadre de développement de nouveaux produits. L’environnement scientifique et technologique 
autour du FabLab, propre aux laboratoires de recherche de l’Université permettra également d’axer  son 
développement sur les matériaux intelligents par la fonctionnalisation des surfaces et par l’implémentation de 
capteurs ou de circuits imprimés à l’intérieur des produits. 
 
 
 

Renseignements sur le FabLab SMART MATERIALS :  
M. Hervé BONNEFOY (IFTS) – 03 24 59 64 90 - herve.bonnefoy@univ-reims.fr 

Le Pôle de compétitivité MATERALIA aide les PME champardennaises et lorraines à monter en gamme en utilisant de 
nouveaux matériaux et de nouveaux procédés. 
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