
Vous avez l’idée d’un nouvel objet ou d’un produit original et vous avez déjà 

commencé à le dessiner, à le maquetter ou même à le prototyper… 
 

Vous avez de la créativité à revendre! Mais il vous manque des moyens et des 

ressources pour concrétiser votre prototype final. 
 

Notre programme FAST MAKER offre aux lauréats de l’appel à projet: 

 

• La mise à disposition de notre FAB LAB* tous les jours du 

programme en présence d’experts pour vous aider dans 

l’utilisation des machines 
 

• Des workshops interactifs animés par des experts 

pluridisciplinaires pour accélérer la modélisation de votre futur 

objet mais aussi lui donner le plus de chances de rencontrer le 

succès 
 

• L’opportunité de générer des solutions véritablement inédites 

grâce à la cross-fertilisation des idées et des motivations que 

partagent les différents créateurs-prototypeurs. 
 

• L’aide d’un panel d’acteurs pour favoriser le déploiement du 

projet en fin de programme selon les objectifs fixés par les 

porteurs de projet. 

Et c’est gratuit! Remplissez le formulaire en annexe et renvoyez-le à l’adresse 

ci-dessous avant le mercredi 4 mai à midi. Les lauréats retenus pour 

participer à ce programme unique de prototypage accéléré seront informés 

des choix du jury le 6 mai au plus tard. Début du programme: le vendredi 13 

mai 2016. 

*Un FAB LAB (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu 

ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils 

pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. 
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Vous êtes 
 

• porteur de projet, entrepreneur jeune ou aguerri 

• startup ou spin-off avec des idées plein la tête 

• citoyen créatif avec une idée innovante 

 

Vous avez 
 

• Vous avez déjà un dessin, une vidéo ou une maquette (la qualité importe peu à ce stade) 

• 8 jours de travail à nous consacrer, soit un jour par semaine pendant 8 semaines du 13 mai 

au 1er juillet de 9h à 17h. 

 

Notre approche 
 

En collaboration avec le CEI de Louvain-La-Neuve, le laboratoire Art-Sciences de l’UCL et le 

Makilab, nous favorisons le croisement des différentes disciplines STEAM (Sciences, 

Technologies, Engineering, Art & Management) pour accroître la valeur innovante de chaque 

nouveau projet. Pour ce faire, nous avons mis au point:  
 

• Un processus de création centré sur le prototypage d’un objet matériel 

• Une démarche d’ « innovation produit » orientée design et design d’expérience  

• Une dynamique créative qui croise efficacement savoir-faire techniques, créatifs et 

artistiques apportés par les porteurs de projet lauréats 

• Une évaluation finale par un panel d’acteurs d’innovation qui a pour objectif de proposer 

l’encadrement le plus adapté pour chacun des projets au regard de ses spécificités  

 

Nos critères de sélection 
 

5 à 7 projets (maximum 15 participants) sont sélectionnés par un jury composé de membres de 

l’OPENHUB, du CEI, du Makilab et de l’UCL selon les critères suivants: 
 

• la valeur créative de l’idée présentée (originalité et pertinence) 

• le degré d’avancement du prototype qui prouve qu’on a dépassé le stade de l’idée 

• les motivations à cross-fertiliser avec d’autres acteurs créatifs issus de différentes disciplines 

• la pertinence de passer par un programme de prototypage dans un Fab Lab 

 

Calendrier 2016 
 

• 13 avril : lancement de l’appel à projet  

• 4 mai (à midi au plus tard) : clôture de l’appel à projet  

• 6 mai au plus tard: communication des lauréats 

• 24 avril: 8 vendredis jusque 1er juillet  

• 1er juillet: présentation des projets prototypés devant un jury élargi 
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Le programme en pratique 
 

Durant 8 semaines, les vendredis de 9h à 17h, les lauréats de l’appel à projet se réunissent au 

Makilab :   
 

• Vous progressez dans la création de votre objet/futur produit grâce aux machines mises à 

votre disposition mais aussi grâce à la présence d’experts du Makilab qui assurent 

l’utilisation correcte des machines et l’approvisionnement du matériel nécessaire à la 

réalisation des projets.  
 

• Vous suivez des workshops interactifs en création de nouveau projet.: 
 

• Un tronc commun: 3 séances de coaching prévus pour tous les participants dont 

l’objectif est d’acquérir les fondamentaux pour transformer votre idée en projet 

concret (modèle économique, propriété intellectuelle et stratégie de communication) 
 

• 3 heures de coaching répondant aux spécificités de votre projet (un catalogue 

d’expertises sera mis à la disposition des participants à la première séance). 
 

• Les « time tickets »: nous vous aidons à identifier vos besoins spécifiques mais 

aussi à les croiser avec les autres participants. Ainsi, à partir du temps que vous 

donnez aux autres projets, vous cumulez des « time tickets » qui vous donnent 

encore plus de temps avec des experts de votre choix. Nous avons prévu pour cette 

édition 9 heures de coaching à partager sans modération! 
 

• A l’issue du programme, vous avez la possibilité de présenter votre projet à un jury pour 

identifier la suite la plus optimale à lui donner. Cela va de la campagne crowdfunding à 

l’orientation vers d’autres programmes de soutien à la création d’entreprise.  

 

 

Inscription 
 

Le formulaire d’inscription est à nous renvoyer au plus tard le 4 mai à midi à l’adresse 

info@openhub.be. Il peut être téléchargé sur notre site. 

 

 

Partenaires 
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Le concept FASTMAKER, c’est quoi? 
 

On a conscience que prototyper rapidement une idée permet de tester des hypothèses cruciales 

pour le développement d’un produit ou d’un service, qu’elles soient d’ordre technique ou qu’elles 

portent sur la réceptivité du marché.  
 

Cependant, on pense encore trop souvent qu’un prototype de qualité suffisante a souvent un 

coût prohibitif car l’accès aux outils nécessaires et l’acquisition des compétences suffisantes 

demeurent laborieux. C’est ce qui freine de nombreux porteurs de projet d’oser se lancer dans 

un tel processus ! Or, toutes les composantes pour matérialiser une idée sont de plus en plus 

accessibles et beaucoup plus proches qu’on ne le pense. Et la multiplication des FAB LAB à 

l’heure actuelle continue à renforcer cette tendance. 
 

Le programme FASTMAKER vise à mettre à profit cette simplification des démarches de 

prototypage qu’offrent les FAB LAB. Mais plus encore, FASTMAKER s’efforce de valoriser les 

synergies créatives qui se produisent chaque jour dans les FAB LAB sans qu’on les exploite 

efficacement. Des porteurs d’idées se côtoient quotidiennement dans les FAB LAB qui ont des 

motivations diverses tant techniques qu’à haute-valeur créative et/ou artistique. Ces motivations 

ne sont pas valorisées, tout simplement parce qu’on n’y trouve pas un cadre structuré qui 

permet de croiser toutes ces complémentarités.  
 

Et c’est précisément ce que nous favorisons au sein de l’OPENHUB grâce à l’approche STEAM! 

 

 

L’approche STEAM, c’est quoi? 
 

Tout d’abord, la création d’un objet passe par les services d’un FAB LAB. Le Makilab a ainsi 

pour mission :  

• de faciliter l’utilisation d’imprimantes 3D, fraiseuse numérique, découpeuses laser et vinyle et 

d’autres matériels de pointe.  

• de développer son outillage et son expertise numérique en veillant à maintenir le coût 

d’utilisation de ses machines et de ses services résolument bas. 
 

Ensuite, il s’agit de profiter de la diversité des gens et de leur motivations créatives. On peut 

croiser à l’OPENHUB une variété de types d’innovateurs: étudiants, entrepreneurs, entreprises 

et particuliers. À regarder de plus près, leurs idées novatrices sont généralement le fruit de 

rencontres inédites! C’est donc bel et bien cette dynamique créative qui se retrouve au cœur de 

la méthode STEAM. Nous veillons de cette façon à optimiser les synergies entre différentes 

disciplines (Sciences, Technologies, Engineering, Art & Management) qui sont au cœur de la 

création et de l’innovation. C’est ce qui façonne notre programme FASTMAKER. 
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