
 

 

 

 

 

Brest,  

le 5 mars 2019 

Café-labo à l’UBO Open Factory 

Communiqué - 
Invitation 

Cette 15e édition du 7 mars mettra en relations les entreprises et 
le FabLab de l’UBO 



 

 

 

Comment innover aujourd’hui ? Comment développer la transition 
numérique de son entreprise ? Comment développer l’entrepreneuriat 
étudiant ? 
Autant de questions qui se posent aux entreprises auxquelles l’Université de 
Bretagne Occidentale, dans sa démarche d’ouverture et d’échanges avec les 
acteurs socio-économique du territoire, donnera ses réponses lors du « Café-
Labo » du jeudi 7 mars à l’UBO Open Factory, lieu ouvert d’innovation de 
l’UBO. 
 
L’UBO OPEN FACTORY : UN TIERS LIEU POUR LES ETUDIANTS, LES CHERCHEURS, LES 
ENTREPRISES ET LES AUTRES 

Inspiré du modèle des FabLabs et des espaces collaboratifs (« tiers-lieux »), l’UBO Open 
Factory met à disposition des outils traditionnels mais aussi des machines à commandes 
numériques telles des imprimantes et scanners 3D, des fraiseuses numériques, etc. Cet 
atelier multiculturel est le carrefour entre l’enseignement, la recherche et les milieux 
socio-économiques. 
 
Grâce à une méthode pédagogique innovante, la mise à disposition d’un espace ouvert et un 
fort réseau de partenaires socio-économiques, l’UBO Open Factory favorise l’interaction 
sociale, stimulant ainsi l’engagement, la motivation et la créativité dans le but d’améliorer 
la culture scientifique et l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation de chacun.e. 
 
AU PROGRAMME DE CE CAFE-LABO DU 7 MARS 
Plusieurs projets collaboratifs seront présentés : 

• Data Terra, une jeune entreprise issue du Fablab, 

• Les projets étudiants « VIBES » et « Impression 3D alimentaire », 

• Le Disrupt’ Campus, programme de formation et d’accompagnement à l’innovation 
porté par l’UBO Open Factory 

• Les différents « labs » créés jusqu’ici en collaboration avec les entreprises du 
territoire 

 
RETOUR SUR CE QUE SONT LES CAFES-LABOS 
Les Cafés-Labos ont pour objectif de faire découvrir les compétences de l’UBO aux acteurs 
socio-économiques et ainsi développer les partenariats. Cette édition est la 15e depuis la 

création du concept en 2015. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Jeudi 07 Mars // 8h00 – 10h00 

UBO Open Factory 

Faculté des Sciences et Techniques – 6 avenue Le Gorgeu – 29200 BREST 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

www.univ-brest.fr/entreprises 

Alexandre RETIF (chargé des relations entreprises) 

entreprises@univ-brest.fr / Tél. 02 98 01 80 00 

 

CONTACT PRESSE : 

Alexandre RETIF (chargé des relations entreprises) 

06 46 43 17 49 

http://www.univ-brest.fr/entreprises
mailto:entreprises@univ-brest.fr

