
FAB14
Pour suivre l’actualité du fab14 à propos du RFFLabs vous pouvez rejoindre ou contacter :  
- Mattermost Chanel Fab14 
- 0781883993 - Alexandre Rousselet 
- www.fablab.fr (à partir de Juillet 2017)

http://www.fablab.fr


2010 - Amesterdam

2016 - Shenzen

2014 - Barcelone

2005 et 2015 
Boston

2009 - Pune

2005 - Lyngen

2012 - Wellington

2011 - Lima

2006 - Pretoria

2007 - Chicago

2013 - Yokohama

2017 - Santiago

FAB Conferences de 2005 à 2017



23 et 24 Juillet 2018
Fabcity Summit Grand Paris 

21 et 22 Juillet 2018
Fab décentralisés 
et thématisés 
géographiquement
Conduit par RFFlabs

Toulouse

17 au 20 Juillet 2018
Workshops, Conferences et 
symposium 
Conduit par Artilect France

Paris

#FAB14 - 17 au 24 Juillet 2018 - FRANCE



Afriq
ue

Etats-Unis

Italie

Allemagne

Japon

Australie

Jumelages par thématiques

Selon les spécialités définis sur les fabdistribués nous irons chercher 
à l’étranger des jumelages avec d'autres fablabs ayant ces mêmes 
spécialités, créant ainsi une étape cohérente dans le cheminement du 
maker étranger. Toulouse --> FabDistribué —> Paris



Road Map - Orga - FabDistribué

Mai - #QuiQuoiOù
Questionnaire demandant en gros :  "qui est acteurs / qui spectateurs »

Lien : http://bit.ly/FAB14_RFFLABS

Juillet - #WhatWeSaidInSantiago
Bilan des nombreux échanges (validation des thèmes 

Finalisation du site fablab.fr présentant FAB14

Septembre
Rencontre des futures mécènes et sponsors du RFF National en 

vue de #OctobreMake*

Juin - #TellUsMore
Du phoning et/ou de la visio et/ou des rencontres individuelles 
pour bien comprendre chacun, leur apporter en retour des 
éléments constructifs et croiser des informations    

Août - #Fab13
Les responsables Fab14 (Paris + Toulouse + RFF) sur un temps de parole 
à Santiago apporteront aux Makers du monde plus de précisions sur 
FAB14

Octobre - #OctoberMake
Se revoir physiquement et profiter du CA du RFF du 27 au 29 Octobre à 
Moulins (03) pour inviter d’avantage de fablabs acteurs du FAB14 et travailler 
ensemble sur le projet.  
(Pension complète - 3 jours - 90 lits disponibles - structure déjà privatisée 
pour le RFF) 

Novembre à Mai
Dans cette période il faudra essentiellement travailler sur des questions de communication 

Internationale, d'identification des internationaux qui viendront, travailler sur la logistique dans 
les déplacements et répondre au mieux à leurs questions.

Mai - #FabFest2018
Se revoir à Toulouse et faire le bilan à 2 mois du FAB14

Juillet - #FAB14
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http://bit.ly/FAB14_RFFLABS
http://fablab.fr

