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Fleur PELLERIN se félicite du succès de l’appel à projets Fab labs 2013  
 
 
L’appel à projets « Fab labs 2013 » a été lancé le 25 juin 2013. Son objectif est de soutenir la 
création ou le développement d’ateliers de fabrication numérique (Fab labs) partout en France en 
apportant un soutien significatif par le biais de subventions sur les dépenses d’investissements 
prévues. Annoncé par la feuille de route du Gouvernement sur le numérique, cet appel à projets 
s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Quartiers numériques » dont l’objet est le soutien au  
développement des startups et PME du numérique.  
 
L’appel à projets s’est clos le 13 septembre dernier, et la sélection des projets soutenus sera 
publiée fin novembre. 
 

Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation 
et de l'Economie numérique,  souligne que dans cet appel à projets "l’accent a été mis sur le 
développement d’actions à destination des entreprises. Les projets ont donc été notamment 
évalués au regard de leur stratégie vers les entreprises". 
 

La ministre rappelle que "le Gouvernement est décidé à promouvoir le secteur de la fabrication 
numérique collaborative fondé sur des valeurs de partage, d’échange et de solidarité, qui 
rejoignent celles de la République". 
 

Comme le précise la ministre : "un Fab lab est un atelier de fabrication numérique, un lieu ouvert à 
tous, équipé de machines commandées par des ordinateurs qui permettent de créer des objets à 
la demande. Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique mondiale et redessine notre rapport à 
l’objet manufacturé. Avec les Fab labs, on concrétise le virtuel". 
 

La ministre salue "une mobilisation de tout le territoire en faveur des Fab labs". 154 dossiers ont 
ainsi été déposés en provenance de 23 régions dont 70% en dehors de l’Ile-de-France. "C’est bien 
le signe que la vague des Fab labs se répand partout en France". 
 

Fleur PELLERIN se félicite aussi de la diversité de projets mettant en avant "une mobilisation forte 
des associations (autour de 50% des projets) mais aussi des entreprises (30%), des collectivités 
territoriales, des établissements publics et des universités et écoles". 
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