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Make ICI
est le premier réseau
de manufactures
collaboratives
et solidaires
pour les artisans,
artistes, designers,
startups
et entrepreneurs
du « FAIRE ».

Aux origines de Make ICI il y a…
une manufacture de créations
située à Montreuil

Le projet Make ICI est né à ICI Montreuil, la première manufacture
solidaire et collaborative créée en 2012 par Christine et Nicolas Bard.
Sur 1800m2, 150 résidents et startups totalisent 70 savoir-faire. Artisans,
artistes et entrepreneurs y exercent, créent ; font exister et grandir leurs
projets.
Depuis sa création, ICI Montreuil a accompagné plus de 600 résidents
(auto-entrepreneurs, indépendants, associés / salariés de TPE’s, etc.).
Bon nombre de ces résidents ont créé leur structure et lancé leur
activité lors de leur passage chez ICI, qui perdure depuis. Plus de 40  000
visiteurs ont poussé les portes de ce tiers-lieu (événements ouverts au
grand public, clients de résidents, partenaires, etc.).
Ce succès a inspiré et mené Christine et Nicolas Bard vers un
déploiement en région via la création d’un réseau national de
manufactures afin de permettre à des entrepreneurs et habitants
d’autres villes de France, d’y vivre cette même expérience au plus
proche de chez eux.
ICI Montreuil c’est :
1800m²
Plus de 100 machines professionnelles
Rest’ICI, le restaurant d’ICI Montreuil
Plus de 20 initiations et formations aux métiers du « Faire »
Plus de 600 entrepreneurs passés par ICI Montreuil depuis son ouverture
Plus de 40 000 visiteurs (événements ouverts au grand public, clients de
résidents, partenaires, etc.)

Lorsque nous avons élaboré et créé ICI Montreuil en 2012,
notre envie n’était pas d’ouvrir un espace de travail
uniquement. Nous souhaitions penser un lieu où se
développerait une communauté d’entrepreneurs du
« Faire », où se mêleraient des compétences artisanales,
artistiques et technologiques.
Christine Bard, Co-Fondatrice Make ICI France

Make ICI ou travailler dans un Incubateur
de Créations Incontournables
Chez Make ICI nous concevons et gérons des manufactures collaboratives et
solidaires permettant aux entrepreneurs du « Faire » (artisans, designers, artistes,
marques Made in France, créatifs, etc.) de lancer et développer leur activité
économique dans nos ateliers partagés. Les parcs machines de fabrication
professionnelle et numérique, les espaces de stockage et les salles d’assemblages
sont mutualisés. Y ont été instaurés aussi : des formations techniques et des
ateliers animés par des professionnels, des services d’accompagnement, etc.
Nos manufactures relancent des quartiers productifs, réimplantent des pratiques
qui permettent à tous, habitants, makers, entrepreneurs et collectivités de
produire à nouveau localement et d’innover. Make ICI met en place des circuits
courts, milite pour que chacun fasse par soi-même, seul ou accompagné
avec un maximum de matériaux recyclés. Petit à petit, se développe ainsi un
écosystème qui favorise durablement l’activité locale.
Make ICI s’est implanté dans des localités en mutation et chaque manufacture
est imaginée en étroit partenariat avec des collectivités, des aménageurs et
des sponsors.
C’est ainsi qu’ICI Marseille, site ouvert depuis octobre 2018 situé dans le quartier
des Fabriques XXL, est issu d’un partenariat inédit pour relancer l’emploi et
recréer une filière de production locale entre une ville (Marseille via EuroMed),
un aménageur privé (Bouygues via Urban Era, LinkCity et les Fabriques XXL), des
financeurs ESS (NovESS, INCO, LITA) et un écosystème composé des cofondateurs
de thecamp et d’une équipe intégrée et implantée dans le milieu des makers et
de l’innovation en région PACA.

Make ICI en quelques chiffres :
Plus de 350 résidents
10 000m2 à Montreuil, Marseille, Nantes, Paris, Aix-en-Provence
et dans le Morvan
700 machines professionnelles
Plus de 110 savoir-faire Art(isanat) x Design x techno représentés
Plus de 100 chômeurs et décrocheurs formés par an
Plus de 150 entreprises et emplois directs & indirects créés par an

Make ICI, entreprise engagée
de l’économie sociale et solidaire

Engagée, inclusive et durable, Make ICI célèbre dans
ses actions l’alliance de l’économie et du social :
L’entreprise permet à des artisans de se lancer, se
développer et de vivre de leur activité au sein de
manufactures et d’avoir accès, moyennant un
abonnement mensuel abordable, aux : ateliers, outils
professionnels, services mais aussi à tout l’écosystème
(makers, réseau de distribution, apport d’affaires).
Cela leur évite notamment un engagement dans le
cadre d’un bail ou la souscription d’un emprunt pour
financer leurs investissements.
Make ICI forme également des décrocheurs et des
demandeurs d’emploi longue durée, des jeunes
en difficulté ainsi que des seniors en réorientation
professionnelle, aux pratiques de la conception et
de la fabrication, au co-making et à l’entrepreneuriat
autour des métiers manuels.
En outre, Make ICI contribue à la réinsertion sociale de
publics en difficulté et au renforcement du lien social et
de la cohésion territoriale. L’entreprise met notamment
à disposition au profit d’associations intervenant
dans le secteur de l’insertion professionnelle, des
compétences, des équipements et des lieux pour
accompagner les publics en difficulté. Elle ouvre des
fablabs solidaires en partenariat avec les villes où
sont implantées ces associations, met en place des
programmes de formation et d’accompagnement,
etc.
Par ailleurs, Make ICI place le développement durable
et la transition énergétique au cœur de ses actions, en
favorisant l’implantation de manufactures au cœur

des villes : pour permettre à ceux qui produisent d’être au plus
près de ceux qui consomment (et recréer ainsi une filière de
production durable et pérenne) ; pour former les habitants aux
savoir-faire manuels (et leur permettre ainsi d’être autonomes
dans la réparation de leurs objets ou l’aménagement intérieur
de leurs logements, etc.) ; pour réduire l’empreinte énergétique
grâce à la réutilisation et au tri de matériaux de fabrication : une
« chutothèque » est mise à disposition des résidents, apprenants,
habitants et associations de quartier, etc.
Chacune de nos manufactures crée une économie de 5 millions
d’euros (chiffre d’affaires cumulé de notre structure et de nos
résidents).
En 2019, 25 structures ont été créées par nos résidents et 55 projets
ont été soutenus en incubation.

Au-delà de son impact économique, social et environnemental,
Make ICI construit du lien : des artisans qui transmettent leur
savoir à des particuliers. Des jeunes décrocheurs qui trouvent
une nouvelle voie grâce à nos formations labellisées Grande
Ecole du Numérique. Des seniors sans emploi qui se forment
et se réorientent pour vivre de métiers passion.
Nicolas Bard,
Co-Fondateur de Make ICI
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ICI Montreuil, première manufacture ouverte en 2012
ICI thecamp (Aix-en-Provence), septembre 2017,
est le fablab de thecamp, premier campus européen consacré
aux technologies émergentes et aux nouveaux usages
ICI Marseille, octobre 2018
Fablab La Verrière, ouverture en avril 2019,
est un fablab solidaire cofondé par ICI Montreuil
ICI Nantes - ouverture en octobre 2019
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Générations Makers :
à qui s’adressent nos manufactures  ?

Trois publics fréquentent
nos manufactures ICI :
Des artisans
Ils sont ébénistes, serruriers, tapissiers, bijoutiers, relieurs, doreurs...
et à 90% seuls.
Ces artisans ont besoin de s’installer rapidement (sans signer de bail,
sans investir, etc.), de disposer d’un espace de rangement dans un atelier
collectif, d’un parc de machines professionnelles pour le travail du bois,
du métal, du cuir, du béton, etc. Cette communauté leur apporte
également de l’entre-aide, des rabais sur des fournisseurs, des projets, etc.

Des entrepreneurs du « Faire »
Ils sont architectes, DA, créatifs, designers de mobilier et d’objets connectés
fabriqués en France, créateurs de plateformes pour makers, TPEs
de l’aménagement d’intérieur…
Ils sont de 2 à 10 et ont besoin d’un espace privatif pour leur équipe,
d’accéder à des machines mutualisées pour prototyper leur pièces
et aux savoir-faire d’artisans avec lesquels se consacrer la fabrication.

Générations Makers :
à qui s’adressent nos manufactures  ?
Focus sur Entrepreneurs Makers :

Et… des particuliers en formation ou en reconversion /
réorientation professionnelle, etc.
Make ICI reçoit aussi des décrocheurs de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
des communes dans lesquelles les manufactures sont implantées.
En partenariat avec les services d’éducation populaire et les missions locales,
Make ICI les aide à trouver leur potentiel par le « Faire ».
Les chômeurs longue durée et seniors en réorientation professionnelle
sont également ciblés. Sans emploi et/ou en phase de licenciement
de leur entreprise, ils ont peu de chance de retrouver un poste équivalent.
Beaucoup choisissent de se réorienter vers les métiers du « Faire » pour vire
d’une activité qui a du sens. Ils suivent nos formations labellisées Grande Ecole
du Numérique et s’installent dans nos ateliers en utilisant de l’écosystème
des manufactures et du flux d’activité qu’elles peuvent apporter.

Chez Make ICI nous avons formé plus de 100 chômeurs
et décrocheurs par an grâce à nos formations « Creative
Technologist » et « Entrepreneur Maker » (ICI Montreuil), «
Domoticien » (ICI Marseille), ou encore « Apprentis makers »
(Fablab La Verrière).

Nicolas Bard,
co-fondateurMake ICI

Labellisée « Grande Ecole du Numérique », cette formation
de 13 semaines permet d’apprendre les bases de la conception 3D,
de la fabrication numérique et de l’artisanat (travail du métal, du bois,
etc.) ainsi que l’entrepreneuriat (gestion, marketing, communication)
pour se lancer ou rejoindre une entreprise innovante du “Faire”.
En 2019, nous avons accueilli la 4ème promotion d’apprenants chez ICI
Montreuil et la 1ère chez ICI Marseille.

Focus sur nos formations professionnelles :
- Culture Maker : Introduction aux mouvements des Makers
Comprendre pourquoi et comment les ateliers de fabrication
du 21ème siècle vont se développer et d’appréhender de l’intérieur
les besoins de ses utilisateurs.
Durée : 2 jours
- Entrepreneurs Makers :
Apprendre à maîtriser des savoir-faire et dispositifs (travail du métal,
du bois, de la 3D) pour devenir un professionnel des fablabs.
Durée : 450 heures
- Creative Technologist :
Fabriquer des objets connectés via des idées créatives. Bois, métal,
textile et impression 3D sont autant de matières et de savoir-faire
abordés.
Durée : 6 mois
- Formation professionnelle Impression 3D :
Concevoir une imprimante 3D, modéliser, imprimer et diffuser des pièces
et objets en autonomie.
Durée : 56 heures

Les services proposés dans nos manufactures  :
de l’apprentissage d’un métier
à la viabilisation de son activité :
un incubateur de Makers.

Apprendre

Notre premier rôle est de former à des techniques spécifiques
pour développer ses capacités et en acquérir de nouvelles.
Nous mettons l’accent sur l’innovation en permettant aux makers
de découvrir et de s’approprier les machines nouvelles générations
(découpe laser, imprimantes 3D…)

Se lancer

En échange d’un abonnement à prix raisonnable, nos résidents ont accès à
l’ensemble des “ICI”, des ateliers de plusieurs milliers de m2 au cœur
des villes et au plus près des savoir-faire recherchés.
Chaque ICI est équipé de machines professionnelles, de zones d’assemblage
pour permettre à un maker de se lancer sereinement & sérieusement.

Pour les professionnels :
Plus de 20 formations aux savoir-faire, au co-making

Pour les particuliers :

Des ateliers Do It Yourself pour les enfants, ados, adultes animés par des
résidents professionnels pour découvrir des savoir-faire et fabriquer des objets
(meubles, bijoux, décoration, etc.)

plus de 10 000m2
aux cœurs des villes
Plus de 700 machines professionnelles pour 110 savoir-faire différents
10 000 visiteurs chaque année pour les expos, ventes privées, séminaires…
De l’apport d’affaire via ICI pour débuter : formations, projet B2B, commandes
internes…

Se développer

Nos manufactures permettent aux makers, artistes, artisans, designers,
entrepreneurs, créateurs… de vivre de leur activité en y mettant du sens et en
développant l’entraide entre tous. Grâce à l’appui de nos communautés, nos
résidents développent leur activité sereinement, trouvent des projets portés
par Make ICI et/ou par les autres résidents, etc.

L’éco-système d’un grand groupe
et des services pour simplifier la vie
des entrepreneurs-makers :
Comptabilité, accompagnement juridique, conseil en propriété intellectuelle,
conciergerie, plateforme numérique qui connecte nos résidents entre eux
et plan de financements avec nos partenaires bancaires locaux.
Une communauté de 350 résidents qui s’entraident et développent leur business.

Projet
« Aménagement d’un
espace de travail » pour
Créatis - ICI Montreuil

FAIRE FABRIQUER ICI

Missions :
fabrication de rangements
sur-mesure, création d’un
espace bar, d’une cuisine
et d’une borne d’accueil
ainsi que de 120 bureaux
de travail et de casiers
destinés au co-workers :
1500m² de décoration et
d’agencement complet.

Make ICI propose aux prescripteurs (architectes d’intérieur,
designers, etc.) du « faire fabriquer ICI », soit : l’accès aux 110
savoir-faire et aux 350 artisans qualifiés pour répondre à tous les
projets clients (création, conception et/ou réalisation de mobilier
pour un particulier, une boutique, un restaurant, des espaces de
bureaux, etc.)

Équipe :
4 menuisiers,
2 décorateurs, 1 peintre

Make ICI constitue une équipe unique et sur-mesure de
professionnels parmi de talentueux résidents des manufactures
de son réseau (ICI Montreuil, ICI Marseille, ICI Nantes) : designers,
menuisiers, serruriers, artisans du béton, plasticiens, doreurs, etc.
De la coordination des étapes du projet, au suivi des
travaux dans les ateliers, en passant par le contrôle qualité et la
livraison, Make ICI s’occupe de tout et peut ainsi garantir à ses clients
un travail de qualité, « made in France » et dans les meilleurs délais.

Projet
« Atelier mobile » pour
Eiffage – ICI Marseille
Missions :
conception selon le
brief, réalisation de la
structure et de l’ossature,
aménagement intérieur,
choix des matières,
fabrication et pose.
Équipe :
1 chef d’équipe,
4 menuisiers, 2 serruriers,
1 peintre, 1 électricien

Projet « Hiptown » ICI Marseille
Missions :
conception et fabrication
selon le brief
de l’architecte et du client,
fabrication du mobilier
pour 50 co-workers,
d’un bar, d’un espace
lounge, d’une verrière
de 17 mètres de long
et de fresques décoratives.
Equipe :
5 menuisiers, 2 serruriers,
1 peintre, 1 décorateur

Comment ça marche ?
1 - Nous réalisons un devis et des plans 3D.
2 - Nous coordonnons l’ensemble des étapes de votre projet et nous
assurons de la qualité de fabrication dans nos ateliers.
3 - Nous coordonnons l’ensemble des étapes de votre projet et nous
assurons de la qualité de fabrication dans nos ateliers.
4 - Nous livrons, installons et assurons les finitions.

(ci-contre) : Exemples de réalisations

Un modèle économique structuré
par le parcours professionnel
de nos résidents

APPRENDRE ICI
Modules certifiants de montée en compétences
pour les indépendants
Formations de réorientation labellisées
	Grande Ecole du Numérique
initiations, stages, team buildings pour les entreprises
et les particuliers
part du ca = 15%
(2020 = 30%)

travailler ici
Abonnements mensuels pour un accès
à nos manufactures
Une place dans un atelier collectif ou un espace privatif
dédié de 15 à 200m²
un accès à la carte (3 jours par semaine)
part du ca = 30%
2020 = 25%)

faire fabriquer ici
apport de ca
constitution d’équipes de résidents rémunérés
et pilotées par un membre de notre staff
deux types de projets pour pmes et grands groupes :
1/ élaboration de plans 3D
2/ conception / prototypage
3/ aménagements intérieurs de bureau & commerce
part de ca = 55%
(2020 = 45%)

Focus sur… « Coup de main »
 Le programme « coup de main » a été d’une grande aide
pour nous. La possibilité de rencontrer des experts de façon
régulière pour traiter des points précis nous a permis de
construire notre développement avec lucidité. Quand on a
la tête dans le guidon il y a trop de choses qui nous passe
sous le nez, le programme coup de main nous permet de
mettre le doigt dessus.

Arthur Dalaise – Fondateur de La Biche-Renard
(Promotion Coup de main 2019)

Make ICI a développé en partenariat avec le Ministère de la Culture, PIA FAB et le
Réseau Entreprendre, le module d’accompagnement Coup de Main. Seul programme en France à être dédié à la fois au développement économique et à
la fabrication, il est spécialement pensé pour les entrepreneurs du « Faire » ayant
besoin de conseils de professionnels experts de leur univers pour bien penser leur
modèle économique, savoir trouver les bons financements et aussi pour rencontrer
des artisans, designers afin de bien concevoir et prototyper leurs produits.

Coup de main c’est
6 modules d’accompagnement :
Conception & fabrication (innover & améliorer sa productivité grâce aux outils
& machines, être autonome dans la conception & fabrication de ses prototypes,
s’initier aux techniques de savoir-faire incontournables)
Entreprenariat (croire en soi, bien s’organiser entre vie privée et vie professionnelle,
travailler sa réputation)
Gestion & structure (choisir le bon statut, mettre en place sa comptabilité,
bien piloter sa trésorerie)
Marketing & communication (créer sa marque, protéger ses idées,
trouver son positionnement, définir le bon prix, aborder les réseaux sociaux)
Financement (construire son modèle économique, identifier besoins
et sources de financement, entrer en relation avec des partenaires financiers)
Distribution & ventes (choisir et réussir son e-commerce, vendre en boutique,
approcher & bien négocier avec la distribution physique)
Le programme est ouvert à 10 candidats par manufacture par an

Promotion « Coup de Main » 2019 :
ICI MONTREUIL : (promotion test)
La Biche Renard (Box Impression 3D), Matmo & co (Plateforme de personnalisation
de portes), Walk It (Semelles de chaussure connectées)
ICI MARSEILLE :
Inkuu (Éditeur de mobilier)

Focus sur ICI Morvan :
Un tiers lieux en milieu rural

En attendant son ouverture…
Situé au cœur du village de Lormes sur la route d’Avallon
(Nièvre) et au pied du parc du Morvan.
ICI Morvan proposera un site de formation pour les professionnels
ainsi qu’une résidence réservée à notre communauté d’artisans,
d’entrepreneurs du « Faire », etc. Ils pourront y passer de 2 à 60
jours seuls et/ou en équipe avec les formateurs locaux.
Surface : 800 m² (dont des hébergements pour 15 personnes)
Communauté : formateurs, artisans locaux, clubs d’entrepreneurs, etc.
Partenaires : Région Bourgogne, Nièvre Aménagement, Pays
Nivernais

Peut-être plus que tous les autres ICI en raison de son
emplacement en territoire rural, ICI Morvan sera développé
avec la conviction que la création d’un écosystème prime
sur la notion de lieu ou de machines. Qu’un lieu n’est pas
suffisant sans l’intelligence collective qui l’habite, que les
machines ne servent à rien sans ceux qui savent les utiliser.
Qu’il faut ainsi réunir des humains avant de réunir des
structures. Fédérer des hommes, des femmes, des jeunes,
des moins jeunes, des collaborateurs, des partenaires, etc.
mobiliser tous ces publics différents ayant des compétences
et savoir-faire complémentaires autour d’un objectif
commun. Cette notion d’écosystème et de tout ce qu’elle
implique (entraide, mise en relation, lien social, montée
en compétences, etc.) est essentielle dans le modèle
de développement des manufactures Make ICI.

Nicolas Bard,
co-fondateur de Make ICI

Focus sur LA FABRIQUE DES ARTS 3.0
Les jeunes artistes parisiens peinent à vivre de leur art
car les galeristes les représentant manquent d’un espace
ayant pignon sur rue au cœur du quartier des arts,
et de ressources pour fabriquer leurs œuvres.
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes associés
à Laurent Dumas, Président du Palais de Tokyo et d’Emerige,
pour leur apporter le lieu, les services et l’écosystème
de makers et de collectionneurs.

Nicolas Bard,
co-fondateur de Make ICI

une manufacture dédiée
aux artistes numériques
et aux jeunes galeristes
Ouverture en 2023
Lauréat de la deuxième édition du concours urbain parisien
« Réinventer Paris », La Fabrique des Arts 3.0 a pour objet d’offrir
à Paris un nouveau lieu dédié à la création et la fabrication
artistique à l’ère du numérique, en projetant le site des ateliers
des Beaux-Arts (Paris 3) dans le monde des nouvelles technologies
et du faire-ensemble.
Avec une programmation conçue par Make ICI et Scintillo,
ce projet de 1 212 m2 proposera un écosystème inédit destiné
à accueillir l’ensemble des publics concernés par la conception
et la fabrication d’œuvres d’art à Paris : artistes, galeristes,
entreprises et grand public. Une cinquantaine d’artistes résidents
pourront bénéficier des espaces de travail, des ateliers
de conception et de fabrication (assemblage, captation,
réalité virtuelle) ou encore d’une ferme d’imprimante 3D installée
dans les sous-sols rendus accessibles. Les entreprises invitées
pourront utiliser des salles de séminaires et former leur équipe
aux outils disponibles dans les différents ateliers.
Inscrit dans le quartier attractif et fréquenté du Marais,
la Fabrique des Arts 3.0 offrira également des espaces ouverts
au public : cantine, galerie d’exposition et un jardin
de 500 m².
Surface : 1 212m²
Communauté : artistes, créatifs, galeristes, collectionneurs
Partenaires : Laurent Dumas (Président du Palais de Tokyo,
Président-Fondateur d’Emerige), Scintillo

Make ICI, l’équipe fondatrice

Nicolas Bard

Co-Fondateur Développement & Partenariats
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 a notamment co-fondé
la filiale française de Naked Communications. Passionné
par l’innovation, le marketing urbain et le design, Nicolas
est responsable du développement et de la coordination
du réseau Make ICI. Il s’attache à faire de Make ICI
une communauté globale et de chaque manufacture
des lieux de référence de l’économie créative
et de l’innovation par le « Faire ».

Christine Bard
Co-Fondatrice Make ICI France

Après une première vie professionnelle dans la finance,
Christine a souhaité accompagner des créateurs et des
artistes pour les aider à développer leur activité. En 2011,
elle a édité le guide ‘Les 93 Incontournables’ ainsi que
le Livre ‘Incontournables’ à l’origine de centaines
de rencontres qui ont inspiré la création d’ICI Montreuil.
Aujourd’hui, Christine est Directrice des Ressources Humaines,
Responsable de la communication et à la direction artistique
des ICI, avec une appétence particulière
pour la programmation d’événements, les relations
avec les institutions culturelles, les écoles d’art et de design,
les galeristes, les éditeurs et notre réseau de mécènes.

Make ICI,
ils nous soutiennent…
Emmanuel Desmaizières, DG d’Icade, ex DG de Bouygues Immo, partenaire d’ICI
Marseille
« Le quartier les Fabriques XXL à Marseille est un projet urbain qui a pour objectif de
créer de la valeur sur son territoire en permettant à tous, habitants, entrepreneurs
et collectivités de produire localement et d’innover. Pour y parvenir, nous nous
sommes appuyés sur des partenaires qui partagent cette même vision tournée vers
le local, la création d’emploi et la responsabilité sociale. Le réseau de manufactures
collaboratives et solidaires développé par Make ICI en fait partie. Nous sommes ainsi
heureux de compter sur le savoir-faire et le retour d’expérience de l’équipe de Make
ICI au sein d’ICI Marseille qui accueille les artisans, artistes, designers, entrepreneurs
et jeunes pousses du ‘Faire’ de notre territoire et nous permet d’insuffler une nouvelle
dynamique économique pour réussir la mutation de ce quartier ».
Laurent Dumas, Président du Palais de Tokyo, Président-Fondateur d’Emerige
« Nous avons pour mission chez Emerige de contribuer à bâtir le Grand Paris de
demain en imaginant des programmes immobiliers ambitieux et durables au
carrefour des usages, de la création et de l’innovation. C’est ainsi qu’a germé le
projet de création d’une Fabrique des Arts 3.0. : un lieu qui serait entièrement dédié
à la création et la fabrication artistique à l’ère du numérique et qui fédérerait tout un
écosystème d’artistes, collectionneurs, galeristes et makers adeptes des nouvelles
technologies et du faire-ensemble. Pour atteindre nos objectifs, il nous est apparu
comme une évidence de nous associer à l’équipe de Make ICI, en lui confiant la
programmation de ce lieu qui se caractérise, au-delà de son ambition architecturale,
par son ambition culturelle et économique pour l’ensemble des parties prenantes ».
Fabien Bazin, Maire de Lormes, Président de Nièvre numérique et partenaire d’ICI
Morvan
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé chez Make ICI une équipe engagée qui
partage la même aspiration que nous portons pour notre ville : celle d’essaimer
un modèle rural moderne en innovant. ICI Morvan incarne la renaissance rurale de
notre village. Un village qui, bien que marqué comme bon nombre en France, par
l’exode rural, fait le pari que l’activité et le rebond y sont possibles ; le pari que l’on
peut repenser la façon de vivre en milieu rural ; que l’on peut changer le regard sur
ces territoires et qu’un nouveau modèle de vie peut s’y inventer chaque jour ».
Jean-Michel Lecuyer, Directeur Général d’INCO
« ICI Montreuil est un flagship en matière d’espace collaboratif, artisanal et
industrie numérique très connu dans le milieu du soutien à l’innovation sociale et
environnementale et du soutien au développement de nouvelles formes d’emploi.
Son projet de s’exporter sur les différents territoires après que la preuve de concept
du fonctionnement ait été faite à Montreuil était tout à fait en phase avec notre
principale mission chez INCO de soutenir des entreprises sociales innovantes en
phase d’accélération. Ce qui nous a séduits c’est que l’on soit face à un projet qui
vise à faciliter l’activité d’artisans, d’artistes, de designers, un projet qui ne vise pas
seulement à leur donner un lieu pour travailler mais aussi à les accompagner dans
leur montée en puissance en les faisant collaborer ensemble pour répondre, par
exemple, à des appels à projets de clients et autres donneurs d’ordre ».
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