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A U  S O M M A I R E  

Réouverture  et  mesures  sani ta ires

Le  Fablab  et  entra ide  face  au
Covid  19

Présentat ion de  vos  deux nouveaux
référents  sur  le  l ieu  :
Cora l ie  et  Mathieu 



RÉOUVRIR NOS PORTES DANS LE RESPECT DES
RÉGLES D’HYGIÈNE 
 

LE FABLAB SOLIDAIRE FACE AU COVID 19

Le Fablab s’est mobilisé afin de prototyper, fabriquer et
distribuer, dans le respect des mesures sanitaires, du matériel
d’urgence médicale en soutien aux collaborateurs de la
communauté de communes Arize-Lèze. À Travers les
technologies des imprimantes 3D, nous avons pu concevoir
visières et vitrine de protection. Ces dispositifs sont composés
de PLA (Acide Polylactique) et Rhodoïd, fabriqués à partir d'un
fichier "open source".
Nous avons ainsi pu soutenir l’action collective , en fournissant
aux personnels de L’EPHAD de Lézat-sur-Lèze, aux Mairies et
aux Médiathèques ces types de matériaux, essentiels à la
protection des personnes en contact direct avec le virus. 
 

LES 2 NOUVEAUX RÉFÉRENTS SUR LE
LIEU 

 

 

Les nouvelles réglementations en vigueur nous autorisent à
rouvrir à partir du 11 mai prochain l'Hôtel d'Entreprises et à
ce titre les espaces de Coworking et de Fablab. C'est ainsi
que nous aurons le plaisir de vous recevoir dès cette date,
dans les respects des consignes et  des mesures sanitaires
exigées et nécessaires. Du gel hydroalcoolique est déjà mis à
votre disposition  et nous vous invitions à  poursuivre
l'application des gestes barrières en minimisant les contacts
autant que possible.
N'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous afin de
connaître précisément les mesures que nous mettons en
place au sein de l'Hôtel d'Entreprises. Lien 
Au plaisir de vous accueillir pour de nouveaux échanges et
de nouvelles collaborations.

L'Hôtel d'Entreprises, outil de développement territorial, de
dynamiques nouvelles et symbole d’intelligence collective, se
dote aujourd'hui de deux nouveaux référents : 
 
Coralie, responsable accueil, animation et communication  du
lieu et Mathieu, notre Fabmanager averti et professeur de
technologies. Venez les rencontrer et échanger avec eux.


