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Un travail collaboratif de 
recherche et de 
benchmark.

Etudes

Une immersion de 2 
jours dans notre 
écosystème.

Voyage apprenant

Conseil et 
accompagnement 
technique sur 
l’espace et les 
machines.

AMO

Avec vous, nous 
incubons le futur 
exploitant du site.

Exploitation

En fonction de votre besoin et de votre projet, 
nous pouvons construire ensemble une offre 
personnalisée.

COMMENT
TRAVAILLER 
ENSEMBLE
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Voyage 
apprenant

Fort d'Aubervilliers
Une halle qui héberge des 
TPE/PME sur l’artisanat 
bois et l’éco-construction.

Volumes Lab / WoMa
Premiers Fab Labs de Paris, 
à l’initiative du mouvement 
Fab City en Île-de-France.

OPAZ ateliers
Un lieu d’ateliers et 
coworking pour artisans et 
artistes.

Des Fab Labs jusqu’aux villages 
d’artisans de la future Ville 
Productive.
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3 jours, 3 lieux, 6 ateliers 

animés, une soirée conviviale 

de clôture, supports et rapport 

d’activités livrés.

A partir de 1490 euros HT / 

participants

Minimum: 10 participants



Etude
prospective

Centrinno Journal
Une étude pour définir le 
cahier des charges de la 
nouvelle typologie Fab City 
Hub

Paris Ville Productive
Une étude pour le compte 
de la Ville de Paris, afin 
d’amorcer la dynamique Fab 
City.

What is a hub?
Un podcast pour expliquer 
ce que signifie aujourd’hui 
hub créatif et productif

Une méthodologie unique qui allie 
la recherche au positionnement 
stratégique de votre marque.
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Conseil
AMO

Fab City Hub Paris
En partenariat avec RIVP et 
Oasis 21, Volumes 
accompagne la création du 
Fab City Hub Paris.

Nouveaux Cycles
En partenariat avec Pichet 
et Véolia, le projet est 
lauréat en 2018 de 
Inventons la métropole du 
Grand Paris.

Foodlab à Chelles
En partenariat avec Linkcity, 
nous avons conçu le hall 
alimentaire pour un nouveau 
projet.

Une méthodologie unique qui allie 
la recherche au positionnement 
stratégique de votre marque.
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Exploitation

Un nouveau format de co-portage 
et incubation que nous 
expérimentons en ce moment avec 
Groupe Lamotte.
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Merci .

http:/volumesparis.org

francesco@volumesparis.org


