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COMMUNIQUE DE PRESSE

MAKER FAIRE GRENOBLE 2017 : TOUS MAKERS !
Une nouvelle édition revue et augmentée
Le nouveau rendezvous du printemps (ou
presque...)

Nouveau lieu : quartiers sud de Grenoble, à
Alpes Congrès

Une billetterie sur place, des préventes en ligne.
2 personnes sur 3 sont entrées gratuitement !

Maker Faire en chiffres

100 stands
374 exposants le samedi
241 exposants le dimanche

grands groupes, start-ups,
entrepreneurs individuels

30,3 %

Makers pros
Makers amateurs

69,7 %

associations, scientifiques,
collectifs, particuliers,
lycéens

2 000 m² d’exposition
Des animations en intérieur et à
l’extérieur : le beau temps était de
la partie

1 Dalek

20 sabres lasers,
des 2 côtés de
La Force

beaucoup de bière
(brassée sur place)
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MAKER FAIRE GRENOBLE 2017 : TOUS MAKERS !
Maker Faire pour découvrir, partager, échanger

2717 interactions

10 vidéos

28 articles

sur Twitter en
2 jours

Un Média Lab pour documenter
l’événement en live. 46 productions
à consulter sur
echosciences-grenoble.com

8 gifs animés
300

+ de
animations &
ateliers proposés
2 forums
3 maker pitchs
2 cabarets des sciences
2 événements invités

Evénement invité :
Scientific Game Jam

6 jeux vidéo créés

6 700 participants à Alpes Congrès en 2 jours
et 11 Makeys...

grenoble.makerfaire.com
25% de jeunes de -18 ans
Des exposants de 16 à 75
ans et des stands d’animation
pour tous, des plus jeunes
aux adultes

Un événement teaser de Maker Faire à
Grand’Place le mercredi 15 mars

avec 1 500 personnes
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en partenariat avec

produit par

co-produit par
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300 000 visites du site web de l’événement

