
	

Au plaisir de vous rencontrer… 
	

	

Fablab Makeo	
05 24 26 30 10  -  06 77 22 58 70	

Contact par mail : bramu@pulseo.fr	
Site web : pulseo.fr/makeo/	

      @fablab.makeo	

 
Les horaires de visite 

 
L’adresse 

Du lundi au vendredi 14:00 - 17:00 
N’hésitez pas à nous contacter avant de vous déplacer ! 
 
 
 

Centre d’innovation Pulseo 
1 avenue de la gare 40100 DAX 

Réponses à vos questions 
 

Le Fablab Makeo : Un lieu de vie et de création accessible à tous 
Un Fablab est un atelier d’apprentissage et de création numérique ouvert à tous :  

particuliers, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi, porteurs de projets, professionnels, 
artistes et créateurs, collectivités, établissements scolaires, entreprises etc.  
Nous mettons à disposition des outils de fabrication afin de vous accompagner à concrétiser 
vos projets, tout en vous initiant aux techniques proposées.  
Ainsi, vous êtes acteur de vos réalisations en apprenant à le faire vous-même tout en faisant 
vos propres expériences. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, tout le monde est bienvenu !  
 
Quels sont les outils à disposition et sous quelles conditions ?  

Le Fablab est un véritable atelier de fabrication équipé d’outils conventionnels de 
bricolage, et de machines à commande numérique de qualité. L’utilisation du petit outillage 
est gratuite,  les machines sont disponibles à un tarif horaire le plus accessible possible : 

- imprimante papier grand format : 25€ ttc/heure – (flockage : 30€ttc/heure)	
- imprimantes 3D : 5€ ttc/heure (filament inclus)	
- graveuse & découpeuse laser : 30€ ttc/heure	
- fraiseuses à commande numérique : 20€ ttc/heure	
- cartes électroniques programmables (Arduino, Raspberry, Teensy) : à disposition	

Forfaits utilisateur régulier - découpe laser 20 heures : 150€  / impression 3D 40 heures : 100€ 
Tarifs réduits pour artistes, étudiants, demandeurs d’emploi et retraités : nous contacter. 

 
Faut-il être abonné pour venir au Fablab ? 

Pour un besoin ponctuel, vous pouvez venir nous voir et nous verrons ensemble 
comment répondre à votre demande.  
Pour une utilisation régulière, vous devez vous abonner pour bénéficier du Fablab.  
On peut s’abonner à n’importe quelle période de l’année pour une durée d’un an et le tarif 
dépend de votre statut :  

particulier - 50 € l’année 
étudiant, demandeur d’emploi ou retraité - 20 € l’année 
entreprise pour 2 postes - 100 € l’année 

 



	

… et de vous accompagner     

A quoi sert mon abonnement ? 
L’abonnement annuel, vous permet de venir au Fablab tous les jours pendant les 

horaires d’ouverture pour bénéficier de l’atelier et des outils. Vous avez accès à des espaces 
de travail, à internet et si besoin à un ordinateur. Cela vous permet également d’utiliser les 
machines aux tarifs horaires en vigueur. 

 
Comment me former aux différentes techniques ?  

Nous proposons des formations individuelles et sur mesure lors desquelles nous vous 
formons aux logiciels et aux machines tout en vous accompagnant à concrétiser votre projet 
avec les possibilités offertes par nos équipements. Vous passerez alors l’habilitation sur les 
machines nécessaires et serez libre de les utiliser en autonomie. Nous contacter si intéressé.  
 
Peut-on vraiment réaliser ce que l’on veut dans un Fablab ? 

Un Fablab dispose d’une palette de technologies offrant de nombreuses possibilités 
mais il y a toujours des contraintes propres à chaque technique qui font que tout n’est pas 
réalisable. Nous avons entre autres, des limites de taille de machine et de matériaux 
compatibles, ainsi que des contraintes propres à chaque processus. Notre accompagnement 
consiste à vous aider à réaliser votre projet en optimisant ce que nous avons à disposition.  
 
Suis-je obligé d’avoir un projet pour venir au Fablab ? 

Pas nécessairement. Vous pouvez aussi venir pour rencontrer d’autres membres du 
Fablab, apporter vos connaissances et vous impliquer dans la communauté, ou même 
commencer par apprendre avant d’imaginer une création. Si vous avez déjà un projet, vous 
êtes également le bienvenu, nous vous accompagnerons dans le processus de développement. 
Cela peut être un projet personnel, collectif, professionnel, artistique, scientifique, écologique, 
social, culturel… Tant que c’est un projet qui n’est pas potentiellement nuisible à autrui.  
 
Dois-je apporter mes matériaux ? 

Pour des réalisations spécifiques, oui. Mais nous avons à disposition de nombreuses 
chutes qui permettent d’apprendre en expérimentant. Pour l’imprimante 3D, nous fournissons 
le filament. Pour la découpe laser, vous pouvez nous consulter car certains matériaux, comme 
le PVC ou le vinyle ne peuvent pas être utilisés dans notre machine. 
 
Par quoi commencer ?  

Dans un premier temps, l’idéal est de venir nous rencontrer afin de découvrir l’espace 
et de nous exposer votre projet. Si cela est possible, nous vous proposerons les différentes 
possibilités de vous accompagner et ce sera peut-être le début d’une belle aventure créative !  
 
Comment se rendre au Fablab ?  

 Makeo est situé au sein de Pulseo - 1 avenue de la gare 40100 Dax - bâtiment en 
briques rouges à côté de la gare de Dax. Vous avez la possibilité de vous garer sur le parking 
visiteurs de Pulseo, entrée attenante à celle du parking dépose minute (sonner à Fablab à 
l’interphone). Vous pouvez ensuite accéder à pied au bâtiment par la pente douce couverte 
côté parking (sonner à Fablab à la porte d’accès du bâtiment). Une fois entré dans Pulseo 
continuer toujours tout droit, l’entrée du Fablab sera la porte ouverte à droite des portes 
battantes vitrées. 
 
D’autres questions ? 

Nous contacter par email : bramu@pulseo.fr  ou par téléphone : 06 77 22 58 70 
 Ou bien venez nous voir directement !	 


