
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’association FabLab Sion, la Haute Ecole d’Ingénierie, l’École Professionnelle Technique et des 
Métiers (EPTM) et l’Espace Création se sont donné rendez-vous le 6 mars prochain pour signer 
une toute nouvelle Convention de Partenariat. Ces quatre entités déclarent vouloir collaborer à la 
mise en place d’un FabLab afin d’assurer la promotion de celui-ci, son animation et son 
développement. 
 
 
Définition du FabLab  
Un FabLab est un atelier de petite taille comprenant des machines contrôlées par ordinateur capable de 
façonner différents matériaux à différentes échelles. Cela peut aller de la découpe au laser, en passant 
par les imprimantes 3D, l'impression de circuit imprimé et l'assemblage de composants électroniques afin 
de concevoir soi-même toutes les étapes de développement d’un produit. 
 
Création du FabLab  
La création d’un FabLab s'inscrit dans un processus de démocratisation, d'appropriation par le grand 
public, des technologies de productions jusqu'ici réservées aux coûteuses productions de masse. Le 
FabLab  de Sion répond qui plus est à une volonté de créer un lieu ouvert sur la communauté, animé par 
des passionnés, au service de l’écosystème entrepreneurial et académique (HES-SO Valais-Wallis, 
EPTM, etc.) du canton. Le laboratoire a d’ores et déjà pris ses quartiers à L’Espace Création, au cœur de 
la Ville de Sion. 
 
Buts et mission du FabLab 
Les objectifs du FabLab Sion sont multiples. Il s’agit avant tout de fédérer une communauté d’utilisateurs 
à même de s’entraider et d’encourager le partage de connaissances. Des ateliers seront proposés afin de 
favoriser la formation sur des outils techniques et encourager notamment les plus jeunes à s’essayer aux 
métiers informatiques et électroniques, hors cursus académique. Au final, le FabLab a pour vocation de 
prendre part au développement économique et technologique de la région, en collaborant avec les milieux 
de l’éducation, culturels et entrepreneuriaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos : 
http://fablab-sion.ch  
 
Contact :  
Blaise Lovisa 
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