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Que dire, sinon l’infini bonheur d’une 

inauguration réussie et d’un projet abouti. 

Quasi cent personnes dans les locaux de 

ThiLab, entièrement aménagés par des 

FabLabers investis, passionnés, généreux et 

ouverts aux autres.  

Autant de monde un soir d’inauguration, 

c’est la preuve de l’intérêt suscité par ce 

projet. La preuve du soutien dont a bénéficié 

TechTic & Co et la nouvelle communauté 

ThiLab.  

 

C’est bon de se sentir porté, de se sentir 

entouré. La Ville de Thionville a répondu avec 

tant d’enthousiasme à la création de ce 

premier FabLab thionvillois, mettant à 

disposition de l’association les locaux, 5 

impasse des anciens Hauts-fourneaux à 

Thionville, prenant à sa charge les factures 

d’électricité et de chauffage, impliquant son 

personnel pour la remise en route de ce 

bâtiment  autrefois occupé par l’entreprise 

MicroPolluants. La Région Lorraine aussi a 

répondu présente, nous octroyant une 

subvention de 15 000 €. Une somme 

importante et raisonnable à la fois, l’essentiel 

étant d’abord d’étoffer la communauté des 

FabLabers autour du groupe d’origine, soudé, 

mais toujours prêt à accueillir de nouvelles 

recrues.  

 

Les sponsors, même si la quête n’est pas 

finie, ont su s’intéresser à notre projet 

comme les PME locales, Industream et 

ManuLorraine, ou encore le fonds régional 

d’investissement ILP Sadepar. 

 

Que dire encore de l’équipe éducative du 

lycée de la Briquerie à Thionville qui s’est 

investie auprès de nous, nous a prêté 

matériel et mobilier, allant jusqu’à financer 

une de nos imprimantes 3D. 

Un des ses professeurs, bénévole PC du 

cœur, nous a offert six ordinateurs qu’il a 

entièrement remis à niveau. Mobilier et 

matériel aussitôt livrés, aussitôt installés. 

 

Inauguration de ThiLab :  

un incroyable succès 
 

ThiLab : fait déjà bonne 

impression… 

Dix huit mois auront été nécessaires 

pour rassembler d’une part les 

machines, les outils, et le mobilier 

d’occasion et d’autre part les geeks, 

bidouilleurs, bricoleurs, et différents 

passionnés du nord mosellan… 

autour du ThiLab de Thionville.  

Ouvert depuis quelques semaines 

seulement, le FabLab de Thionville a 

rassemblé autour des élus, des 

partenaires et des membres fonda-

teurs près de 100 visiteurs lors de 

son inauguration le 28 novembre… 

et c’est pas fini ! Les réseaux sont 

activés, les partenaires et les média 

assurent le relai. Le Thilab a pris 

forme comme la plupart des objets 

imaginés et imprimés en 3D dans 

cet atelier dernière génération. 

 

 

 

ThiLab, l’atelier bricolage du XXIè siècle 

ThiLab est désormais opérationnel, prêt 

à accueillir son public, à établir ses 

partenariats. Avec la Pépinière Synergie, 

le Centre d’apprentissage industriel 

CEFASIM, le département GIM de l’IUT 

Thionville-Yutz, tous représentés lors de 

l’inauguration, nous avons la volonté de 

travailler ensemble et de monter des 

partenariats aussi constructifs qu’ima-

ginatifs.  

 

Tous se sont dits intéressés par de tels 

partenariats. C’est le but de ThiLab, sa 

raison d’être. Reste à définir les projets 

et la façon de travailler ensemble. Dans 

les  jours qui ont suivi l’inauguration, 

nombreuses ont été les associations, 

personnes  individuelles  porteuses  de 

 

Anne GROMMERCH, députée-maire 

de Thionville, s’est montrée heureuse 

d’avoir pu soutenir le projet ThiLab et 

inaugurer le premier FabLab de 
Thionville. Un projet qui s’inscrit 

pleinement  dans la perspective 

prochaine Lor’N’Tech. 

Joël BERGER, Directeur Général des 

Services de la Région Lorraine a assisté 

à l’inauguration de ThiLab, certain que 

ce genre d’initiative contribue à ancrer 

la Lorraine dans l’économie du futur 

projets ou tout simplement curieux, à 

pousser la porte de ThiLab. Les 

FabLabers seront toujours prêts à les 

accueillir et surtout à retrousser leurs 

manches et à porter les projets sur 

lesquels toute la communauté 

travaille. 

 

Merci à tous ceux qui ont permis 

à ce rêve de prendre vie.  

 



 

 

 

   

   

 

     
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Où et comment obtenir des Tookets ? 

Partout où les entreprises, commerces 

ou marques ont choisi d'adopter ce 

mode de solidarité participatif et 

transparent.  

 

Renseignements sur le site 

www.tookets.com, sur son blog, sa page 

facebook ou sur twitter. 

L’inauguration du THILAB en images (numériques…) 

LE THILAB,  
Le ThiLab est ouvert le mardi et le jeudi de 20h30 à minuit, le vendredi de 14 à 18h  et 

le samedi matin de 10 à 12h30. Renseignements et inscriptions : Thilab.fr ou 

thilab@techtic-co.eu. Modalités : Adhésion à TechTic & Co : 50 euros/an. Location de 

machine : 10€/h pour les adhérents, utilisation possible sans adhésion. Nous 

rejoindre :  Impasse des Anciens Hauts-Fourneaux à Thionville au premier étage de 

l’ancien bâtiment d’Usinor. 

TechTic & Co fait désormais partie des 

bénéficiaires des Tookets attribués par le 

Crédit Agricole de Lorraine. 

 

Les Tookets c’est quoi ? 

C’est une monnaie virtuelle et solidaire qui 

implique trois partenaires : 

L’entreprise décide d’attribuer des Tookets à 

des particuliers. Elle s’engage par ce fait  à 

apporter un soutien financier à des 

associations qu’elles parrainent. 

 

Les particuliers choisissent alors dans la liste 

des associations parrainées celle(s) à qui ils 

souhaitent distribuer les Tookets. 

Ils orientent ainsi le soutien financier apporté 

par l’entreprise et deviennent ainsi acteurs 

de la solidarité. 

Des TOOKETS pour TechTic & Co  

Les membres 

fondateurs et 

actifs du 

Thilab 

Les associations reçoivent les Tookets 

distribués par les particuliers et se 

constituent des cagnottes qu’elles 

peuvent convertir en Euro auprès de 

l’entreprise. 
Fidèle à ses valeurs de soutien des 

associations de son territoire, le Crédit 

Agricole de Lorraine a choisi d’adhérer 

au programme Tookets et d’en faire 

bénéficier ses clients sociétaires.  

 

TechTic & Co étant parrainé par le 

Crédit Agricole, vous pouvez désormais 

redistribuer vos tookets à TechTic & Co 

par l’intermédiaire de votre compte 

Tookets. 

 

Alors si vous n’êtes pas encore 

Tookets, il est temps de vous y mettre ! 

Près de 100 

visiteurs le 

soir de 

l’inauguration 


