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ICI MONTREUIL PLUS GRAND
MAKERSPACE DE FRANCE
ICI Montreuil est une Usine de

Nos résidents paient un abonnement

Créations collaborative et solidaire

mensuel incluant un espace de travail

pour les entrepreneurs de la Création

et des services mutualisés, mais

(artistes, artisans, designers, start-

aussi un accès privilégié (-25%) et

ups et entrepreneurs du ‘FAIRE’)

prioritaire à des ateliers pour travailler

située à Montreuil (Paris Est) dans une

le bois, le métal, le tissu, le cuir, des

partie de l’ancienne usine de
fabrication de matériel électrique
Dufour (fermée en 1981). Nos
résidents disposent de 1.700 m2
d’ateliers collectifs, d’espaces
de coworking, de machines
pour prototyper et construire,

1700 M
19 ASSOCIÉS
165 RÉSIDENTS
56 SAVOIR-FAIRE
2

(1/3 artistiques, 1/3 artisanaux, 1/3 numériques)

NICOLAS BARD, CO-FONDATEUR
AVEC CHRISTINE BARD D’ICI MONTREUIL
« ICI Montreuil est à la fois un lieu de 1700 mètres carrés et une

14 ATELIERS & ESPACES DE TRAVAIL

expérience humaine et professionnelle inédite en France. C’est une

Fablab, Assemblage, Menuiserie, Métal, Studio Photo, Textile,

Usine de créations et une filière de production, le tout « Made In

Cuir Reliure, Création Bijoux, Street Art & Design, 2 espaces

Montreuil «. Notre but n’est pas de créer un espace de travail mais

de services mutualisés et sur

de penser un lieu qui permet aux entrepreneurs de la création de dé-

mesure, de connexions Business

velopper leur activité économique. Parce qu’ils se connectent entre

et de l’inspiration pour faire

eux, parce que nous attirons des marques et des entreprises, des

grandir et exister leurs projets.

mécènes et des particuliers qui ont besoin de leurs compétences. »

de Coworking, Salles Peintures, Galerie Show Room, Boutique
Restaurant

45 MACHINES
Bois, Métal, Numériques et des centaines d’outils

Notre Usine a été imaginée
spécialement pour les freelances,

studios photo équipés, des formations

les entrepreneurs et les travailleurs

animées par des professionnels, une

24.300 VISITEURS

indépendants de la création de la zone

boutique, une galerie show room, un

depuis l’ouverture

Montreuil / Paris Est qui souhaitent ne

restaurant, un réseau de faiseurs et de

plus être isolés chez eux ou dans des

compétences, des soldes privées, des

bureaux sans âmes, qui recherchent

vernissages, du fun et de l’énergie.

60 FORMATIONS

un écosystème qui favorise le
développement de leur activité et de
leur créativité.

4 - ICI Montreuil

ICI Montreuil - 5

02

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Nous sommes une entreprise agréée

MONTREUIL, VILLE CREATIVE

solidaire. Notre ambition est de créer un
écosystème d’entraide et de réciprocité. Nous

Plus grosse concentration de talents mul-

l’inventeur du praxinoscope, l’ancêtre du

créons une communauté avant de construire

tidisciplinaires de l’est parisien, 17% de sa

dessin animé, célèbre dans le monde entier

un lieu de travail. Nous sommes une SCIC

population active travaille dans les indus-

pour ses ‘movies pictures’ dont son chef

(Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Nous

tries créatives. Starck y a réalisé son pre-

d’œuvre Autour d’une cabine. Et Le Méliès,

comptons 19 sociétaires : des entrepreneurs,

mier travail de design en 1976 pour ‘La

le cinéma d’Art et d’Essai de la ville est un

Main Bleue’ qui a accueilli les célèbres soi-

des plus réputés au monde grâce à son di-

rées de Karl Lagerfeld. Jacques Pajot, l’ar-

recteur qui fait venir à Montreuil les plus

chitecte du CENTQUATRE vit à Montreuil

grands réalisateurs pour des projections /

depuis plus de 20 ans… Pascal Mourgue

conférences très courues.

des mécènes, des
CHRISTINE ET NICOLAS BARD

artistes ainsi que la

« Les artistes et les artisans sont des professionnels de plus en plus délaissés au

Mairie de Montreuil

profit des start-ups digitales montées et financées par des gens cherchant le profit.

et l’Agglomération Est

Ce n’est pas notre truc. Nous pensons que les créateurs sont autant, voire plus

Ensemble.

innovants car ils possèdent les savoir-faire indispensables pour prototyper. Nous les
aidons à booster leur business. Nous leur fournissons des services habituellement

ICI Montreuil est

réservés aux start-ups. ICI doit participer à relancer le Made In Montreuil puis le

né pour aider une

Made In France »

population peu
soutenue à couvrir
leurs deux besoins
principaux : 1/ Accéder à des machines
professionnelles de fabrication classiques
et numériques trop coûteuses pour eux 2/
Trouver facilement les professionnels qui
ont les savoir-faire qui leur manque pour
répondre à un projet client et/ou développer
leurs propres projets.

6 - ICI Montreuil

y possède son studio de design dans les
usines Chapal… L’animation et les effets

Au 21ème siècle, la création numérique

spéciaux sont nés à Montreuil.

pollinise la ville. HETIC, la plus grande
école digitale de France essaime dans la

Les premiers studios de cinéma au monde

ville des dizaines de start-ups montées par

ont été construits à Montreuil par Georges

ses anciens élèves depuis 10 ans (909C,

Méliès qui y a tourné ses 500 films au début

Over-Graph, Simplon.co, Uzful, Iota, Blue-

du 20ème siècle dont le célèbre Le Voyage

Node, My Poseo, lemon Way, ZI Lab, UFO

dans la Lune sorti en 1902. Les frères Pa-

etc.).

thé ont aussi choisi la ville à la même période pour ouvrir leur premier studio de
cinéma rue du sergent Bobillot, devenu
le studio Albatros qui existe toujours. Cependant le pionnier reste Emile Reynaud,

ICI Montreuil - 7
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NOUS SOMMES TOUS DES
MAKERS

Depuis notre ouverture, trois publics fréquentent nos ateliers à la recherche
d’inspiration et d’immersion dans la plus grande communauté de Makers de France :
Des entrepreneurs et des TPEs pour lesquels ICI devient leur lieu de travail principal.
80% de nos 165 résidents sont des indépendants (street srtists, artistes numériques,

1

graffeurs, menuisiers, designers, architectes, serruriers d’art, stylistes, sculpteurs,
ingénieurs, électroniciens... Les autres sont des petites structures allant de 2 à 12
employés (les artistes numériques Novelab, l’agence de Marketing Digital Uzful, la
start-up Over-Graph, le studio de création anglais La Moulade etc).

NICOLAS BARD
« De plus en plus d’entreprises sont à la recherche des compétences et des savoir-faire de

Des particuliers exigeants qui souhaitent profiter de l’expérience et des savoir-

2

nos makers résidents. Ainsi 13 collaborateurs des services Innovation et Marketing enfants de

faire de nos résidents pour se former aux techniques artisanales, artistiques et

la Société Générale accompagnés par 6 résidents de nos ateliers (designers, fablab manager,

numériques. Ils viennent suivre les formations de notre Université des Makers ou

menuisiers et serruriers) ont participé à un Makathon de 2 jours (24 & 25 Juillet). Ils ont conçu

viennent le weekend pour fabriquer leurs rêves d’objets en étant accompagnés par
des professionnels.
Les services Innovation et R&D de grosses entreprises (Nike, UbiSoft, Société
Générale, FaberNovel, Holcim, Renault, Air Liquide, Leroy Merlin etc.). Nous mettons

et créé ensemble les prototypes des meubles enfants qui seront installés dans les agences du
groupe. Quant aux responsables des fablabs internes de Renault et d’Air Liquide, ils ont profité
de l’été pour suivre notre formation ‘Manager un MakerSpace’ : 7 jours d’immersion ICI avec le
staff et nos résidents pour comprendre comment faire fonctionner leurs fablabs et fédérer leur
communauté. »

en place des équipes projets mixant salariés de l’entreprise et des résidents experts

3

pour les accompagner sur 3 types de missions : recherche de concepts, prototypage
d’objets et Makathon / Team Building. Nous aidons ces entreprises à être plus
innovantes et plus créatives grâce aux expertises des professionnels de l’art, de
l’artisanat, du numérique et de la technologie adhérents de notre Maker Space.

8 - ICI Montreuil
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5 PROJETS NÉS CHEZ
ICI MONTREUIL

1

Les Métamorphoses de Mr Kalia de Béatrice Lartigue et Cyril Diagne vainqueur du

Google DevARt Challenge 2014. Une oeuvre unique et novatrice, mêlant art, programmation et technologies Google, exposée au Digital Revolution au Centre Barbican

Robi, le robot Animateur de radio Nova. Conçu en collaboration avec les auditeurs de

2

Radio Nova, il a été fabriqué par Marie et Armel, les 2 animateurs de l’émission 2h15
avant la fin du Monde, accompagnés par une équipe de 9 résidents (fablab manager,
designer, ingénieurs, codeurs, serrurier, ébéniste, styliste, modélisateur 3D)W

Hand Made ICI. À l’occasion de la PARIS DESIGN WEEK, un collectif de 11 résidents

3

d’ICI décline et expose le travail de l’un de ses membres.

10 - ICI Montreuil
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5 PROJETS NÉS CHEZ
ICI MONTREUIL

4

Dreem. Dans le cadre du Fablab challenge organisé en partenariat avec l’École Polytechnique et FaberNovel, 3 élèves ont conçu un bandeau qui améliore votre mémoire.
Depuis le projet est devenu une Start-up.

5

IOTA élément est une start-up mixant ébénisterie d’art et technologie. Les 3 fondateurs développent un concept de mobilier novateur intégrant diverses technologies,
transcendant les fonctions premières d’un meuble.

12 - ICI Montreuil
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NOTRE OFFRE DE FORMATIONS SE DÉCOMPOSE EN 4 FAMILLES :

1

Business des entreprises créatives
Modules de 2h à 3 jours pour vous aider à mieux maîtriser l’environnement Business

04

L’UNIVERSITÉ DES MAKERS

des entreprises créatives. Être à la tête d’une activité économique créative vous oblige
à piloter votre business, votre prospection, votre positionnement, votre marque, votre
rentabilité, vos fournisseurs mais aussi votre réseau de distribution, la protection
de vos créations, un réseau de distribution etc. « Créer une entreprise créative »,
« Business plan des artisans », « Coaching pour professions créatives » (le créatif

L’Université des Makers a pour ambition de former et d’inspirer les entreprises, les

entrepreneur, maîtrisez votre carrière), « Découvrir et intégrer l’économie circulaire ».

2

particuliers et les entrepreneurs de la création.

Les techniques artisanales, artistiques & technologiques
Centre de formation agréé, nos formules sont animées par
nos résidents, abonnés et associés : start-ups, makers,
entrepreneurs de la création, experts de l’économie circulaire,
artistes numériques travaillant pour Google, community
manager conseillant Red Bull, street artists mondialement
reconnus, anciens patrons d’agences de communication,
consultants pour les marques de Luxe, ils sont tous des

(Bois, Métal, Bijoux, Électronique, Impression 3D, Street

NICOLAS BARD
« Depuis notre ouverture nous rencontrons de nombreux artistes, designers et
artisans qui ont des projets d’entreprises ambitieux mais qui ne trouvent pas les
financements et les structures adaptées à leurs spécificités. Une entreprise créative

Art etc.). Des sessions d’initiation et de perfectionnement
de 4 à 6 jours en fonction des thématiques. Du prototypage
à la production des premières séries vous apprenez le

ne se lance pas, ne se finance pas et ne se construit pas comme une start-up web.

fonctionnement des outils, vous découvrez les possibilités et

C’est pourquoi nous avons décidé de leur fournir les formations, les stages et les

les fondamentaux. « Introduction à l’impression 3D », « Atelier

conseils. Le plus grand MakerSpace de France est le meilleur endroit pour ça »

soudure », « Clinique des objets », etc.

experts reconnus dans leur domaine.

3

Formations aux nouveaux métiers de la fabrication numérique
Nos formations mixent technique, inspiration et pratique. Nous pensons que

L’innovation passe par la connaissance et la maîtrise de nouvelles techniques. Quel

l’apprentissage passe par la transmission de techniques mais aussi par la passion

meilleur endroit pour les apprendre que le plus grand MakerSpace de France ?

du professionnel qui vous forme. Nos cours et stages ne seront donc jamais

« Fablab Manager », « Open innovation et prototypiste », « Modéliste 3D », etc.

une accumulation de powerpoints sans saveurs, et sont tous menés par des
professionnels qui font ce qu’ils recommandent.

4

Ateliers de créativité
Team building pour remotiver les équipes et resserrer les liens, conception et la
production de prototypes, ateliers de Design Thinking & de créativité. Nos ateliers
permettent d’échanger avec des makers passionnés, avec des créateurs qui osent et
qui innovent.
« Les méthodes des designers », « Couleurs et marketing » (marketing sensoriel),
Makathon, etc.

14 - ICI Montreuil
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L’UNIVERSITÉ DES MAKERS

Apparu il y a trois ans, le mouvement des makers français combine start-up
innovantes, bricoleurs et ateliers créatifs. Même si le phénomène trouve son origine
en Californie, la France a contribué à son développement et au progrès numérique en
inventant l’impression tri-dimensionnelle. Initiée par l’ingénieur français Jean-Claude
André, elle a été brevetée deux ans plus tard par l’américain Charles Hull. Le maker
s’appuie sur les ressources de la technologie numérique pour concevoir par lui-même
et en toute autonomie des objets alliant design et utilité.
L’idée pour l’artisan / artiste et de se réapproprier l’esprit de production par l’outil
numérique. Le phénomène des makers s’est intensifié avec le mouvement de
contre-culture des années 1960. Face au conformisme et à la standardisation
industrielle, l’idée est de révolutionner le processus de fabrication, de rompre avec
la consommation de masse et avec l’obsolescence programmée des objets par le
bricolage, l’artisanat et le DIY. Les makers sont des Amateurs, Bidouilleurs, hackers,
bricoleurs, entrepreneurs créatifs, artisans.

16 - ICI Montreuil
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WE ARE ICI MONTREUIL

ICI Montreuil a été fondé par Christine & Nicolas Bard, un couple vivant à Montreuil
venant du monde de la finance et de la publicité.

CHRISTINE
BARD
Après une première
vie professionnelle
dans la finance,
Christine a souhaité
se mettre au service
des créateurs de Montreuil pour les aider
à développer leur activité. En 2011, elle a
édité le guide ‘Les 93 Incontournables’ et
le Beau Livre ‘Incontournables’ à l’origine
de centaines de rencontres qui ont inspiré
la création d’ICI Montreuil. Christine
pilote la programmation de la galerie, les
relations avec les institutions culturelles,
les galeristes, les éditeurs et notre réseau
de mécènes.

NICOLAS
BARD
Après une formation
scientifique et
marketing, Nicolas
a passé 15 ans dans
la communication
comme conseil de
nombreuses marques inspirantes (Nike,
J&B, Volvo, Peugeot, MTV, Tribord etc). Il

Le reste du staff est constitué de
François Géniteau (Responsable
Technique & des Ateliers Artisanaux),
de Pierric Verger (Fablab Manager
& Responsable Prototypage) et des
Gens d’ICI (Association des Résidents)
qui pilotent une partie des activités
et de l’animation d’ICI, co-présidée
par Olivier d’Hondt (Le Cyklop / Street
Artist) et Elsa Robichez-Quay (LYE /
Créatrice Bijoux).
Nos partenaires et amis : GSDI,
FaberNovel, Ecole Polytechnique,
Société Générale, Ministère du
Redressement Productif, Mairie de
Montreuil, Est Ensemble, Uzful, Leroy
Merlin, Renault, UbiSoft, Holcim
France, Nike, Chambre Régionale des
Métiers d’Art du 93…

a notamment co fondé la filiale française
de Naked Communications. Passionné
par l’innovation, le marketing urbain et le
design, Nicolas s’emploie à faire d’ICI un
lieu de référence de l’économie créative
et de l’innovation par le FAIRE.

18 - ICI Montreuil
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ILS EN PARLENT ICI

LAURENT
GLASER
Membre du Comité de Direction France de

STÉPHANE
DISTINGUIN
Président de FaberNovel et de Cap Digital

ARTICLES / REPORTAGES / VIDÉOS

Leroy Merlin « Ici Montreuil est, à nos

« on a intérêt chez FaberNovel, à

yeux, très approprié car pour Leroy Merlin,

montrer à nos clients comment

l’homme est au cœur de l’entreprise. Et

on peut prototyper dans le cadre

2014 - 16 Juin / Le Parisien

cela plus que jamais. On est persuadé que,

de nos activités, de stratégie et de

finalement, c’est l’intelligence collective

croissance. Pour le coup on a un

Plongée dans l’Usines aux 155
Créateurs

qui nous permettra d’aller plus loin et

intérêt très pratique et très évident à

plus en profondeur. Nous avons d’ailleurs

pouvoir venir faire du prototypage à

voyagé dans le monde entier pour voir

ICI Montreuil. Chez FaberNovel, on est

comment le collaboratif s’y développait. »

vraiment dans ces enjeux là...»

MARIE
AGUETTANT
Ébéniste « J’avais beaucoup d’espoirs et ils n’ont vraiment pas été déçus. Le projet va

2014 - 26 février / FaberNovel

2013 - 17 Janvier / France Info

HEC & Polytechnique prototypent à
ICI Montreuil

Made In Montreuil : le nouveau repère d’artistes

2014 - 17 Janvier / RTES

2012 - Décembre / Arte

ICI Montreuil, lieu de coopérations
solidaires

Coworking pour les créateurs
2012 - 29 Novembre / Étapes

même au delà de ce que j’imaginais car il est fidèle au message qu’il fait passer. J’ai

2014 - 16 Janvier / Biba

également été agréablement surprise par la mentalité des résidents, par la qualité de

ICI Montreuil, le plus grand espace
de Coworking de France

travail et par la démarche. S’astreindre à partager, être attentif aux autres… Je pense que
cet état d’esprit tient aux fondateurs et à une équipe, mais pas seulement. Donc cela fait
plaisir, ça donne confiance dans des dynamiques qui se ré inventent. Voir que les gens
à l’origine du projet sont dans cette démarche et que celles qui se greffent là dessus la
développent. »

ICI Montreuil, nouvel espace de
création
2012 - 29 Novembre / OuiShare

2013 - 6 Août / Knowtex

ICI Montreuil, le Creative Space
XXL

Une usine de création Made In
Montreuil
2012 - 28 Octobre / Respect Mag

2013 - 3 Mai / Cityzen Car

ICI Montreuil en mode graffiti

ICI Montreuil, le Creative Space
Made In Montreuil

2012 - 24 Octobre / Youphil

2013 - 30 Avril / France 3

Made In Montreuil, coopérative
créative et solidaire

ICI Montreuil, une coopérative
pour les artistes

2012 - 19 Mars / Le Parisien

projet – de pouvoir le prototyper. À cette manipulation technologique obligatoire s’ajoute

2013 - 27 Février / Blog Etsy

Une Usine pour les Créateurs de
Montreuil

un thème imposé : l’objet conçu doit “changer le monde. Pour les épauler pas de corps

ICI Montreuil, espace de coworking
pour créateurs

BRUNO MARTINAUD

Directeur du Master Innovation Technologie, École Polytechnique « Une trentaine d’étudiants volontaires

d’HEC et de Polytechnique, répartis en groupe de 3 ou 4 ont un trimestre pour monter un
projet, réaliser un business case et construire un prototype. Ce projet doit avoir une forte
composante technologique, l’objectif étant – en plus de mettre à l’épreuve du marché ce

enseignant classique. Il faut qu’ils se prennent en main”. Aussi, de janvier à mars, tous
les vendredis, les étudiants se réunissent à ICI Montreuil où ils bénéficient de toute l’aide
– humaine et technique – des professionnels sur place. Impression 3D ou laser, soudure,

2013 - 6 Février / La Fonderie IDF

À la rencontre des tiers-lieux

découpe de bois, street Art : tout est à faire et les voilà en immersion dans le monde des
“makers”. Nos élèves se confrontent ainsi à du concret, de passer de l’idée à un prototype,
à un produit, et de ne pas seulement être dans les business cases ou de visualisation dans
le long terme. »
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Crédits photos : Jean-Fabien, Marek Schot et ICI Montreuil.
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