
Le FabLab «Smart Materials», porté par l’Université de Reims Champagne-
Ardenne via son Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS), labellisé par 
Materalia retenu «investissement d’avenir», le 13 décembre.

Sur les 154 dossiers soumis, 14 projets de Fablabs ont été retenus par Arnaud 
Montebourg, ministre du Redressement productif et Fleur Pellerin, ministre déléguée 
aux PME, à l’innovation et à l’Economie numérique. Des enveloppes d’environ 1 million 
d’euros par FabLab sont prévues.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne travaille depuis plusieurs années sur la 
fabrication additive notamment à l’Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS).
L’IFTS, situé sur le site de Charleville-Mézières, dispose d’ailleurs de plusieurs 
imprimantes 3D capables de réaliser tout type d’objet en 3 dimensions dans différents 
matériaux.

Depuis 2013, l’IFTS dispose d’un FabLab dont l’objectif est de diffuser la culture de la 
fabrication numérique et de permettre aux entreprises d’accéder à ces moyens dans 
le cadre de développement de nouveaux produits.
Ce projet de FabLab s’inscrit pleinement dans la politique de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne en terme de pédagogie et de recherche et dans l’écosystème 
socio-économique du site de Charleville-Mézières. La selection de ce FabLab vient 
s’ajouter à la dynamique actuelle du site de Charleville-Mezières dans le cadre du 
cluster FabAdd , porté par l’URCA et le pôle de compétitivité Materalia , qui regroupe 
10 à 15 partenaires sur le territoire de Charleville-Mézières - entreprises, laboratoires 
de recherche et établissements de formation - a pour vocation de faire émerger de 
nombreux partenariats, de favoriser l’innovation et la compétitivité des entreprises, en 
s’appuyant sur les synergies et la collaboration des acteurs du domaine. 

Par le biais de l’ «investissement d’avenir» , le FabLab va offrir un accès au public 
issu des entreprises, du grand public, de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur, grâce au développement d’ateliers de fabrication numérique et permettra l’ 
acquisition d’équipement et l’emploi de personnels dédiés à son fonctionnement.
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Ainsi, le FabLab sera en mesure de :
• Proposer des plages d’ouverture plus importantes sur 5 jours
• Disposer de personnel compétent
• Former les utilisateurs sur les équipements
• Réaliser des ateliers de créativité
• Capitaliser l’expérience acquise par les différents projets
• Etre capable de communiquer sur la fabrication numérique
• Proposer un éventail plus large de technologies

Le FabLab sera  un démonstrateur pour les industriels leur permettant de s’initier à la 
fabrication numérique et de fabriquer des prototypes dans le cadre du développement de 
nouveaux produits. Le tissu industriel ardennais étant principalement constitué de PME 
sous-traitantes, le FabLab est un moyen de leur assurer un environnement propice à une 
montée de gamme.
L’environnement scientifique et technologique issus des laboratoires de recherche de 
l’URCA (CReSTIC, LISM et GRESPI) et les collaborations déjà tissées avec le pôle 
de compétitivité Materalia autour du FabLab permettra d’axer son développement 
sur les nouveaux matériaux intelligents par la fonctionnalisation des surfaces et par 
l’implémentation de capteurs ou de circuits imprimés à l’intérieur des produits.


