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3e édition

un événement organisé par

26 & 27 JANVIER 2019
ALPEXPO - GRENOBLE

#MakerFaireGre // grenoble.makerfaire.com

présenté par

Rejoignez le mouvement des makers 
devenez partenaire !
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La Casemate organise un 
événement exceptionnel à 
Grenoble pour les “makers”, ceux 
qui font, bricolent, fabriquent, 
recyclent, rénovent, réparent, 
inventent !  

Grenoble mini Maker Faire 
2019 est le rendez-vous des 
techniques et de la créativité, 
des arts et des sciences, des 
inventions les plus ambitieuses 
aux plus amusantes.

MAKER FAIRE,
le rendez-vous des sciences, 
du numérique et des loisirs créatifs

Créateurs, chercheurs, 
ingénieurs, bricoleurs, amateurs 
ou professionnels, passionnés 
de robotique, d’impression 
3D, d’électronique ou tout 
simplement d’artisanat, de 
couture et même de cuisine, 
présenteront au public leurs 
créations et partageront leur 
passion ! À Alpexpo Grenoble, 
dans cet espace de près de 
2 000m², tout est possible 
: adapter, pirater, détourner, 
augmenter des objets et des 
idées…

Grenoble Mini Maker Faire 2019 
est un événement Make : 
organisé par La Casemate, 
présenté par Leroy Merlin, 
dans le cadre de Transfo #2, le 
festival du numérique 100% alpin. 
Transfo #2 est co-propulsé par 
French Tech In The Alps et La 
Casemate.
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Classée dans le Top 5 des villes les plus innovantes au monde selon le 
magazine Forbes, Grenoble invente l’avenir en permanence. Deuxième 
métropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble vibre d’une 
dynamique entrepreneuriale et scientifique. Labellisée French Tech, la ville 
s’illustre par sa capacité à innover et à expérimenter, comme en témoignent 
ses filières d’excellence dans des secteurs-clés comme le numérique, la 
micro et nanoélectronique, les biotechnologies, l’informatique, la santé, la 
chimie et les cleantech ou encore les technologies de l’énergie. 

GRENOBLE,
ville d’innovation

Une population jeune, 
active et diplômée
33 % de la population a moins 
de 25 ans (alors que la moyenne 
en France est de 31 %), 30 % des 
isérois de plus de 15 ans ont un 
diplôme supérieur à Bac +2 (26 % 
en France) et 16 % des emplois en 
Isère sont dans l’industrie (12 % en 
France).

Pôle d’excellence en 
matière de recherche
Riche de 220 laboratoires où 
travaillent près de 4 000 chercheurs, 
Grenoble totalise neuf organismes 
de recherche nationaux, dont le 
CEA, le CNRS, l’INRIA et l’INSERM. 
Cinq grands équipements de 
dimension internationale font 
rayonner la ville, dont l’ESRF 
(Synchrotron européen) et l’Institut 
Laue-Langevin, attirant chaque 
année près de 15 000 scientifiques 
du monde entier.

Du laboratoire au statut de 
leader industriel mondial
Avant d’être fournisseur de 
composants électroniques pour 
Microsoft et 1er employeur privé 
de l’Isère, STMicroelectronics était 
une spin-off du CEA. En moins 
de 40 ans,  STMicroelectronics 
est passé, avec le soutien des 
pouvoirs publics, du statut de start-
up au statut de leader mondial. 
Tout comme STMicroelectronics, 
Schneider Electric (ex Merlin Gerin), 
Soitec, Capgemini, Petzl, Poma, 
ARaymond, Rossignol, Vicat, Radiall, 
Teisseire, Airstar sont nés en Isère 
et devenus des leaders mondiaux 
dans leur secteur d’activité.
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Le Fab Lab de La Casemate est un 
espace dédié aux entrepreneurs, 
aux makers et à tous les publics 
individuels ou groupes qui 
souhaitent découvrir la culture 
de l’innovation.  

Avec près de 10 000 visiteurs par 
an, le Fab Lab de La Casemate 
propose tout au long de l’année un 
programme d’ateliers, de stages 
ou d’événements accessibles à 
tous et permettant de s’approprier 
les techniques de création et de 
fabrication à partir d’imprimante 3D, 
de découpes laser, vinyle ou encore 
de fraiseuses numériques.

STIMULATEUR D’INITIATIVES
Organisateur de la Grenoble mini Maker Faire
Co-producteur, avec French Tech in the Alps, du Festival 
Transfo #2, le festival du numérique 100% alpin

ATELA CASE

De l’innovation à 
l’innovation ouverte : les 
Fab Labs
Originaires de l’Institut de 
Technologie du Massachussets 
(MIT), les “Laboratoires de 
Fabrication”, ou Fab Labs, sont 
très vite devenus les fleurons de 
l’innovation ouverte. Ils font le lien 
entre innovation technologique et 
innovation sociale, numérique et 
physique, fabrication et conception. 
Grenoble et son agglomération 
hébergent une communauté 
dynamique de makers grâce au 
développement de nombreux Fab 

Lab sur son territoire dont celui 
de La Casemate.
Après sa participation aux Maker 
Faire de Shanghaï, Taïpeï, Lille ou 
encore Paris, La Casemate relève le 
challenge d’organiser sa 3e édition 
Maker Faire à Grenoble en 2019 !

Nouveauté pour cette 3e édition, 
Grenoble mini Maker Faire est 
présentée dans le cadre du Festival 
Transfo #2 qui aura lieu du 24 au 31 
janvier 2019.

www.lacasemate.fr
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UNE PLACE PRIVILÉGIÉE,
Devenez co-producteur de mini Maker Faire Grenoble 2019

Vous partagez les valeurs de la 
culture des makers ? Un fort attrait 
pour les technologies, les sciences, 
l’éducation, l’ingénierie ? Un goût 
pour les innovations, le “faire” 
ensemble... Devenez co-producteur ! 
Engagez-vous auprès d’un 
évènement d’envergure et participez 
à la conception du programme du 
salon !

Co-produire c’est 
également
… disposer d’un stand personnalisé 
pendant la durée du salon où vous 
pourrez proposer des animations, 
présenter et vendre vos produits ou 
vos services.

En termes d’image, votre enseigne 
est mise en première place sur 
tous les supports de promotion 
avant et pendant la durée du salon, 
notamment via nos réseaux sociaux. 
Vous bénéficiez d’un article diffusé 
sur le site web de l’événement et 
d’un temps de présentation publique 
(talk) pour valoriser votre démarche 
d’innovation sur l’événement. Acteur 
privilégié de l’évènement, vous 
disposez d’entrées VIP au salon 
et à la soirée makers à offrir à vos 
partenaires, clients et usagers 
ainsi qu’un accès VIP à la soirée de 
lancement et de clôture du Festival 
Transfo #2.
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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DES MAKERS, 
Devenez partenaires !
Vous voulez présenter votre entreprise sous l’angle de l’innovation à vos salariés et à votre territoire. 
Rencontrez et échangez avec les forces vives créative et ingénieuse : techniciens, étudiants, ingénieurs, 
lycéens mais aussi l’ensemble de la communauté des makers du territoire grenoblois et isérois dans un 
cadre techno-ludique. 
Contactez-nous pour choisir l’offre adaptée à vos objectifs ! 

Faites comme STMicroelectronics, 
FieldCloud et Iskn, devenez 
Partenaire Platinum, Gold, Silver ou 
Start up de Grenoble mini Maker 
Faire 2019. Notre offre s’adapte à 
vos besoins. 
Vous profitez d’un article diffusé 
sur le site de l’événement et d’un 
temps de présentation publique 
pour valoriser votre  démarche  
d’innovation. 
Votre logo est visible sur l’ensemble 
des supports de communication 
diffusés avant et pendant 
l’événement. 
Vous bénéficiez d’entrées gratuites 
à offrir à vos partenaires et à vos 
clients.

3 offres entreprises 
Gold, Silver, Platine
1 offre start up ou entreprise de 
moins de 3 ans

Vous souhaitez associer l’image 
de votre entreprise au mouvement 
maker sans forcément présenter 
un projet. Nous vous proposons 
la présence de votre logo dans la 
rubrique “Sponsors et mécènes, 
ils soutiennent le mouvement 
maker et la Maker faire”, avant 
(site de l’événement et réseaux 
sociaux) et pendant l’événement 
(affiches sur place). Faites comme 
Udimec, soutenez le mouvement en 
choisissant l’offre Maker Friendly de 
Maker Faire Grenoble - 2019. 

3 offres
Maker Friendly, Soirée Maker 
et Maker Jeune

Faites comme Makery, devenez 
Partenaire Médias de Grenoble 
mini Maker Faire 2019. Nous vous 
offrons un espace de visibilité sur 
tous les supports de promotion 
de l’événement et donnons une 
visibilité optimale à votre média 
auprès du public et des Makers. En 
échange, vous assurez la promotion 
de  l’événement sur votre média.

2 offres 
Média premium et média classique 

Partenaire Maker 
Entreprise / Start-Up

Sponsor 
et Mécène

Partenaire 
Médias

Ils nous ont fait confiance en 2017

Nouveauté 2019 : offre VIP premium pour chacun des partenaires dans le cadre de la co-propulsion du Festival 
Transfo #2 par French Tech in the Alps et La Casemate.

Partenaire co-producteur : Sponsor co-producteur :

Sponsor Platine : Udimec
Sponsors Gold : Enedis, ST, GIANT, FieldCloud, Roland
Sponsors Silver : Viseo, Trotec, SalesForce, GAIA
Sponsors soirée des makers : Air Liquide, Caves de la Chartreuse
Sponsors Start Up : Dualon Ootsidebox, Nyrio, IziMakers, Wyres, La Chouette Company, S-tone, AnatoScope, 
Ludeek, Becom 3D, 3DA, 3DMS, ScientiCulture, Ulisse, LunettesVercors, Clotoo
Super Maker Friendly : ULIS
Communication & médias : Grand’place, Makery, Spot, Radio Campus Grenoble, RCF Isère



MAKER FAIRE GRENOBLE 2017 : TOUS MAKERS !

un événement produit par en partenariat avec présenté parco-produit par

6 700 participants à Alpes Congrès en 2 jours

et 11 Makeys...

300 000 visites 
sur grenoble.
makerfaire.com

Maker Faire en chiffres

2 000 m² d’exposition

Makers pros

Makers amateurs

30,3 %

69,7 %

100 stands

374 exposants le samedi

241 exposants le dimanche

Des exposants 
de 16 à 75 ans 
et des stands 
d’animation pour 
tous. Avec 25% 
de jeunes de -18 
ans.

Un événement teaser de Maker Faire à 
Grand’Place le mercredi 15 mars

Avec 1 500 personnes

Des animations 
en intérieur et 
à l’extérieur : le 
beau temps était 
de la partie !

Makers pros

Makers amateurs

30,3 %

69,7 %

Maker Faire pour découvrir, partager, échanger
Un Média Lab pour documenter 
l’événement en live. 
46 productions à consulter sur  
echosciences-grenoble.com 
28 articles, 10 vidéos, 8 gifs animés.

2 forums 
3 Maker Pitchs 
2 Cabarets des 
sciences 
2 événements 
invités

Une Scientific Game Jam 
avec 6 jeux vidéos créés 

2717 interactions 
sur Twitter en 2 jours.

+ de 300 animations 
et ateliers proposés
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Jeany JEAN-BAPTISTE
Directrice 

  jeany.jean-baptiste@lacasemate.fr
   04 76 44 88 80

Joséphine TALLON
Chargée de projet évènementiel
   josephine.tallon@lacasemate.fr
   04 76 44 88 72

Vos 
contacts

Grenoble mini Maker Faire 2019 est un événement Make : 
organisé par La Casemate, présenté par Leroy Merlin, dans 
le cadre de Transfo #2, le festival du numérique 100% alpin. 
Transfo #2 co-propulsé par French Tech In The Alps et La 
Casemate.


