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Les initiations sont relancées à La Casemate

Les machines à commande numérique, ça peut faire peur… Mais il n’y a que
leur nom qui reste compliqué pour peu qu’on soit un peu formé.

C’est là que La Casemate intervient : tout le mois de juillet, elle propose des
ateliers d’initiation de 2h au tarif de 27€ à destination des professionnels tels

que artisans, artistes, créateurs, designers, entrepreneurs individuels et
jeunes entreprises .

Initiations sur machines à commande numérique 

L’imprimante 3D Zortrax M200, pour fabriquer des pièces en plastique de type ABS

La découpeuse laser Trotec Speedy 100, avec une zone de travail 300 x 600 mm 
pour graver ou découper vos matériaux (bois, plexiglas, carton, papier, tissus etc…)

La brodeuse numérique Brother PR1050X, dotée de 10 aiguilles, capable de broder 
sur tous types de textiles les motifs les plus complexes. Cadre max : 360 x 200 mm.

Le scanner 3D à lumière structurée Einscan 2X avec caméra texture/couleurs et table 
tournante. Cet équipement dispose de 3 modes de captation avec une précision de 
0,04mm à 0,3mm pour générer des fichiers 3D.

La fraiseuse numérique Shopbot sur 3 axes, d’une dimension de travail utile de 2440 
x 1220 x 120 mm. Elle permet d’usiner de grands panneaux de bois, plastiques, 
mousses, ou encore de laiton ! 

Initiations sur les logiciels de conception 2D & 3D 

On peut également s’initier à la CAO 2D et 3D afin d'utiliser encore plus efficacement 
les machines à commande numérique.



CAO 2D sur le logiciel : Inkscape (logiciel Open Source)

CAO 3D sur le logiciel : Tinkercad (logiciel gratuit en ligne)

Info pratiques 

Ces initiations sont réservées aux professionnels au tarif de 27 euros. Les inscriptions 
se font directement par email à notre Fab Faciliteur Gaétan Bobichon, 
gaetan.bobichon@lacasemate.fr

Autres services pour les professionnels

Les professionnels pourront également venir visiter gratuitement La Casemate et son 
Fab Lab pour entrevoir tous les services qu’elle peut proposer : location de salles, 
formations professionnels, initiations, accompagnement au prototypage.

Accompagnement

La Casemate propose aux professionnels un accompagnement technique 
personnalisé pour les aider dans la réalisation de leurs projets de fabrication 
numérique ou média.

Ils bénéficient ainsi de conseils depuis l’idéation et la conception jusqu’à la réalisation 
de leur prototype, avec du “sur-mesure” qui s’adapte en fonction de leurs besoins.
En savoir plus sur l'offre d’accompagnement

Location d’espaces

Située au cœur du centre ville de Grenoble, au bord de l’Isère et face au massif de

Belledonne dans un cadre unique et privilégié, La Casemate offre la possibilité

d’accueillir des réunions professionnelles, des séminaires et tous les événements 
d’entreprise.

En savoir plus sur l'offre de location d’espaces

Formations professionnelles

La Casemate propose ses savoir-faire aux artisans, artistes, créateurs, designers, 
entrepreneurs individuels et jeunes entreprises pour les aider à monter en gamme, à 
prototyper leurs idées et les tester auprès d’un panel d’utilisateurs.

C’est pourquoi La Casemate propose aujourd’hui, en se basant sur le savoir-faire de 
son équipe et sur ses équipements, un catalogue de formations à destination des 
professionnels.

En savoir plus sur les formations
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A propos de La Casemate :
https://lacasemate.fr/
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en

s’équipant d’un Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire ouvert au

public où sont mis à disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-

outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. C’est un

endroit où se croisent différentes communautés et compétences, où la technique

numérique croise le savoir-faire traditionnel, et où des personnes, quels que soient

leur parcours, expérience ou formation, peuvent venir se former, fabriquer, échanger

et être acteur à part entière des objets qu’elles fabriquent.   
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