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Objectifs de SoFAB 

Le fonctionnement : les 4 temps 

L'écrou : la monnaie virtuelle.. 

La montée en puissance... 

Des évènements... 

Des projets.... 
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SoFAB : les objectifs 

 Un projet incubé depuis 24 mois 

Un porteur, Telecom Valley, 2 co-fondateurs, POBOT et l'UNS 

Combler un manque sur Sophia Antipolis 

Un lieu ouvert à tous   

 Un « driver » technologique : IoT 

Par vous et pour vous : la communauté est le ciment de ce projet ! 
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SoFAB : 4 temps... 

  EduLAB (étudiants et scolaires) 

de 8h à 12h, tous les matins 

  OpenLAB (communauté, mode projet, animation tous les mercredi) 

de 12h à 14h et de 17h à 19h tous les jours, sauf lundi midi et vendredi 
soir. 

 ProLAB (entreprises, privatisation) 

de 14h à 17h du mardi au vendredi 

 ClubLAB (les clubs, les associations.) 

du vendredi 18h au samedi 21h 
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SoFAB : l'écrou 

De base, tout se paie ! Sauf si vous contribuez et aidez les autres ! 

Une monnaie virtuelle, non convertible, non spéculative et à durée 
de vie limitée : l'écrou ! 

Vous passez quelques heures de votre temps à aider un projet, 
documenter une activité ou animer une mini-conf, balayer ou 
ranger SoFAB...  Vous gagnez des écrous, qui vous permettent de 
payer votre adhésion annuelle, de payer l'accès aux machines, de 
faire un don à un projet ou un club... 

Les activités autour de l'écrou seront gérées sur le « Cube » 
(création Pobot & SoFAB), sur une carte NFC... 
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SoFAB : la montée en puissance 
SoFAB a ouvert il y a 8 mois (début Novembre) et ça bouge (très vite), les 
chiffres de fréquentation : 

 

Novembre : 107 

Décembre : 113 

Janvier : 242 

Février : 139 

Mars : 110 

Avril : 159 

Mai : 151 

Juin : 167 

 

Quelles populations : 

Sur Janvier, prolab 14, openlab 130, edulab 69 

Après un démarrage timide, EduLab revient en force 

Les CE arrivent doucement... 
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SoFAB : Les miniconfs et les animations: tous les vendredi 

midi, ouvertes à tous, réceptions et animations.. 
 

6/01/2015 Animation  Réunion CE ORANGE  
30/01/2015 Mini conférence  Présentation de l'OpenROV  
13/02/2015 Mini conférence  Introduction aux outils de modélisation  
06/03/2015 Mini conférence  premiers pas avec Sketchup 
13/03/2015 Mini conférence  Propriété intellectuelle & impression 3D 
20/03/2015 Mini conférence  Construire et piloter son autogire 
27/03/2015 Mini conférence  Modéliser avec Blender 
10/04/2015 Mini conférence  Présentation de BUSIT 
17/04/2015 Mini conférence  Ecosystème de l'industrie citoyenne 
21/04/2015 Atelier   Initiation à l'arduino 
24/04/2015 Mini conférence  Le fablab à lépreuve du droit... 
06/05/2015 Interfab@Toulouse  Réunion de tous les fablab français - Sofab expose 
12/05/2015 Atelier   Formation Arduino niveau 
15/05/2015 Atelier   Formation Arduino niveau 
22/05/2015 Mini conférence  Retours sur le fablab festival 2015 
12/06/2015 Mini conférence  La création de communs 
19/06/2015 Mini conférence  Moi débutant en impression 3D 
22/06/2015 Réception   CD06 délégation transformation numérique 
30/06/2015 Atelier   Initiation à l'arduino 
01/07/2015 Atelier   Formation Arduino niveau 
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SoFAB : Comment y participer ? 

J’ai un projet et je recherche des conseils et des compétences pour 
m’aider… 

J’ai une (des) compétence(s) que je souhaite partager et mettre à 
disposition sur un projet… 

J'ai envie de partager mes connaissances en animant une miniconf.... 

Je suis professeur et je souhaite emmener mes étudiants faire des TP à 
SoFAB… 

Je suis curieux et je souhaite découvrir le FabLab, les machines et la 
communauté… 

 

 Contactez Marc FORNER, le FabManager :  m.forner@telecom-valley.fr   

 Rendez-vous sur www.sofab.tv ou www.facebook.com/sofab.tv   

 Suivez-nous sur twitter.com/SoFABbyTV 
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Tout cela est possible grâce aux aides de 


