fabl

s
e
n
i
l
e
e
v
L
Y
n
e
n
i
t
n
e
u
Q
t
x
n
i
u
a
a
S
c
e
o
xl
ab d

e
h
c
r
e
rech

u
a
e
v
u
de no

START-UP
PROTOTYPAGE
ROBOTIQUE

ATELIERS
BOIS

TEXTILE
IMPRESSION 3D
ELECTRONIQUE

FORMATIONS

CRÉATIVITÉ

INNOVATION
DÉCOUPE
LASER

NUMÉRIQUE
COLLABORATIF
EDUCATION

!

Qu’est ce que le SQYLab ?
un lieu porté par l’association HATLab
un espace pluriel : ateliers numérique,
bois, électronique, textile, découpe laser,
impression 3D…
un accueil pour les particuliers
désireux d’apprendre, de partager et
de créer
une structure d’accompagnement
des startup pour le prototypage et la
réalisation de petites séries
des contenus de formation variés et
exigeants pour l’éducation et
l’apprentissage tout au long de la vie
une rencontre de savoirs : les publics
différents et complémentaires associent
leurs compétences au sein d’un espace
convivial et ouvert.

Nous cherchons….
Nous sommes en recherche
active de locaux, le lieu que
nous occupons actuellement
sera prochainement restructuré.
(voir les détails page 6)
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LES CHIFFRES
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2015 : Création de l’Association HATLab
2015 : Ouverture de 2 Fablabs : le SQYLab à La
Verrière et le SUNLab à Viroflay
300 adhérents
400 visiteurs / mois
9 500 € de cotisations et dons / an
12 000 € de prestations /an
0 € de subvention en 2018
9 000 € d’achats et investissements en 2018
1 000 € / an de Volontaire service civique (VSC)

Machines :
Découpe laser 100w 600 x 900 mm
4 machines à commandes numérique (CNC)
2 imprimantes 3D (dont une à double
extrudeur)
Dégauchisseuse / raboteuse
Scie sous table
Scie radiale
Scie à ruban
3 tours à bois
Perceuse à colonne
Pistolet à peinture + compresseur 80L
Brodeuse numérique
Surjeteuse
Machine à tricoter
3 machines à coudre
Massicot

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3

LES ACTIVITÉS
ACCOMPAGNER LES
STARTUPS
Formation et location des
machines aux jeunes
entrepreneurs innovants du
territoire.
Par exemple : accompagnement
du projet aMazingCube par
Etienne Pouget et Allison Klopp.

FORMER

- Structure spécialisée Sessad
pour les jeunes (Elancourt) :
Atelier « Fabrique ta lampe ».

- Lycée bac pro Jacques Prevert
(Versailles) : module de créativité et
prototype pour un projet de
mini-entreprise.
- Sessions présentielles du MOOC
hybride de l’Institut des Mines
Télécom(IMT) / Pôle emploi : 15
demandeurs d’emploi en formation
«Numérique et prototypage» dans le
cadre d’un consortium entre l’IMT et
le SQYLAB.
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- Avec les maisons de quartier
de La verrière, adultes et
enfants : fabrication de
kamishibai (théâtres japonais)
pour les écoles maternelles.

ANIMATIONS,
FORMATIONS ET
ATELIERS POUR LES
ADHÉRENTS
Tous les mardi soirs : atelier tour à bois.
Café couture un dimanche par mois.
Atelier robotique pour les ados et adultes le samedi
après-midi (préparation du concours “Les
Trophées
de la robotique”).
Tous les mercredi soirs : ateliers créatifs (thématiques
variées).
Formations machines au minimum une semaine sur
deux.
Ateliers électroniques tous les mardi.

EN BREF
Le Sqylab est un vivier de compétences et
d’innovation à destination de publics variés et
complémentaires : professionnels et particuliers
mettent en commun leurs recherches et
créations sur des outils performants.

Un acteur majeur du territoire : en proposant un lieu
convivial, le Sqylab offre à tou(te)s la possibilité
d’apprendre, de créer et d’innover.
5

LE
RECHERCHE
DE NOUVEAUX
LOCAUX
LE
CONTEXTE
Actuellement logés au 4 rue Louis
Lormand, 78320 LA VERRIÈRE,
notre convention d’occupation
prend fin d’ici quelques mois à
l’occasion de la restructuration de
la zone de la gare (création d’un
hub de transport et de parkings).
Nous cherchons donc un nouveau
local de préférence à Saint
Quentin
en
Yvelines,
ou
communes avoisinantes.

NOS BESOINS

des locaux de minimum 150 m² (nous
avons actuellement : 200 m², souhaités :
1 000 m²)
avec lumière naturelle
nous pouvons prendre en charge des
travaux de remise en état de locaux (le
SQYLab compte parmis ses adhérents
des
personnes
aux
compétences
diverses, y compris des ouvriers du
bâtiment)

●

●
●

Actuellement sous convention de
mise
à
disposition
contre
prestation, nous avons des
contraintes budgétaires fortes,
mais nous sommes prêts à étudier
toutes les options possibles.

www.sqylab.org
bureau@hatlab.fr
06 21 50 68 46

@SqylabFablab

@sqylab
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