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Où sommes nous ?

Contact
05 46 98 12 54

contact@bigup17.fr

L’équipe

Coordinatrice Big Up 17 !
Référente Événementiel

edwige@bigup17.fr
06 70 14 49 83Edwige Baillergeau

Référent FabLab
Facilitateur

sebastien@bigup17.fr
07 70 10 42 10Sébastien Pelletreau

Maître d’Oeuvre
Manager Projet

bernard@bigup17.fr
06 78 74 93 88Bernard Andrieu

Référent Atelier
Artiste Plasticien / ArtLab

bouba@bigup17.fr
06 63 42 29 82Bouba Ouedraogo

Sculpteur Peintre
ArtLab

ludo@bigup17.fr
07 87 77 80 44Ludovic Debrincat

Référent Com / Web
Solutions Numériques

manu@bigup17.fr
07 86 96 62 25Manu Baillergeau

Référent Ecoconstruction

fabien@bigup17.fr
06 17 13 54 20Fabien Biancu

Référent Réseaux

michael@bigup17.fr
06 73 33 46 88Michaël Chateau
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Open Source
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Pour ...

Chantiers Participatifs

DIY



Tarifs

Horaires d’ouverture
Open Lab

du lundi 24 septembre
au samedi 03 novembre
 Lundi / Mercredi 12h - 20h
 vendredi 9h - 20h
 samedi 9h - 18h
Mardi / Jeudi sur Rendez-Vous

  Tarifs 1 h*

 1 Fablab / espace numérique 2 €

 2 Atelier-FabLab + outils**
  (hors fournitures & ressources) 4 €

 3 Atelier-FabLab + outils**
  + fournitures & ressources 6 €

 4 1, 2 ou 3 avec accompagnement
  coaching 8 €

* : comprenant eau, café, thé, ...
** : hors machines outils (CNC mécanique et laser, ploter 
découpe vinyle, combiné bois, tour à bois…), tarifs spécifiques. 
Nous consulter.

- ateliers thématiques : tarifs consultables sur notre site web / 
rubriques «Les ateliers» ou directement à Big Up 17 !
- espace test/couveuse de projets : sur candidature, accès à 
l’ensemble des ressources de Big Up 17 ! aux horaires d’ouver-
tures et tous les matins du lundi au jeudi. De 50 €/10h/mois 
jusqu’à 200 €/40h/mois. Possibilité de forfait au trimestre + 
avantages »

Ateliers thématiques les mercredi, vendredi et samedi. 
Consultez nous (par téléphone, mail ou sur le site internet) 
pour vérifier les disponibilités.

Ouverture en nocturne possible sur demande

Services, solutions et ressources à l’attention des particuliers et des professionnels pour 
pouvoir faire, apprendre à faire et faire-faire. Notre équipe de passionnés vous 
accueille au sein d’espaces de travail équipés, ouverts et partagés pour trouver les 
réponses à vos attentes et besoins, et réaliser tous types de projets en lien avec les 
thématiques ci-dessous ...

ECOCONSTRUCTION     Avec la mise en œuvre de matériaux naturels et sains, des maisons qui prennent mieux en compte leur envi-ronnement et des chantiers participa-tifs et pédagogiques, l’écoconstruction vue par Big Up 17 ! permet à chacun de reprendre en main son logement et son cadre de vie, avec des solutions performantes en termes d’énergies et de maîtrise des coûts.

ATELIERS PARTAGÉS    

Pousser la porte d’un atelier équipé, 

c’est entrer dans un monde où 

s'ouvre les champs des possibles. 

Bois, pierre, cuir, tissus… + tous les 

outils, machines, ressources et acces-

soires à portée de main. L’atelier 

partagé vu par Big Up 17 ! propose 

un véritable «arts lab», espace d’ex-

pression artisanale et artistique pour 

pouvoir créer, couper, sculpter, 

façonner, assembleer ...

RESSOURCERIE
Matérielles et immatérielles, les ressources d'un projet déterminent la chaîne de 
valeurs au sein de laquelle il s'inscrit. En privilégiant écoconception et économie 
circulaire (valorisation de "déchets"), Big Up 17 ! porte dans son ADN une approche 
résolument vertueuse et responsable.

FABLAB    Impression 3D, drones, cartes élec-troniques (Arduino), conception assistée par ordinateur, program-mation, découpe à commande numérique, gravure de matériaux, robotique… Le fablab est le pendant « high-tech » de l’atelier en mettant à la disposition du public un arsenal de machines,  d'outils et de savoirs utilisés pour la conception et la réalisation d'ob-jets de toutes sortes. 

COM
. Création graphique 
(logo, charte 
graphique, affiches, 
flyers, ...) ;
. Solutions web (créa-
tion de sites, conseils 
en SEO, systèmes 
d'informations et outils 
c o l l a b o r a t i f s . . . ) , 
réseaux sociaux, 
lettres d'informations...
. Accompagnement 
& conseils en image, 
stratégie, identité...
. Production et 
publication de conte-
nus, informations, 
analyses, guides... 
(articles, vidéos, 
tutos...);
. Organisation et 
promotion d'évène-
mentiels (ateliers, 
conférences, apéritifs, 
barcamps, hacka-
thon, p'tits déj...) 

SOLUTIONS NUMERIQUES    
De la mise à disposition de postes 
informatiques équipés de solutions 
open source (type GNU-Linux) au 
reconditionnement de matériel de 
récupération, en passant par l’instal-
lation de serveurs, la mise en place 
de logiciels métiers et des sessions 
de médiation numérique, nous 
mettons l’outil informatique et le 
meilleur de ses ressources au cœur 
de nos usages.


