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Nature du projet
• Le Fablab est un tiers lieu ouvert à la création et à l’innovation pour tous. 
•  Des outils de création numérique tels que les imprimantes 3D, scanner 3D, découpeuses et graveuses laser, fraiseuses 

CNC (Commande Numérique par Calculateur) sont mis à disposition.
•  Le GreenLab représente un dispositif de collecte et de transformation de matières premières (plastique, marc de café, 

carton).
• Le HandyLab offre un service personnalisé lié au handicap.
•  Le Médialab est un espace de création audio-visuelle dans lequel est mis à disposition du matériel de prise de vue 

professionnel, des solutions de montage et de prise de son.

• De la création musicale Assisté par Ordinateur.

Public et territoire visés 
Tous publics y compris les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et les personnes âgées.
Dinan Agglomération, Lanvallay.

Retour attendu auprès des usagers
La présence de ce Fablab sur le territoire a permis non seulement de créer un lieu de rencontre, d’échange et de partage 
des savoirs et savoir-faire transgénérationnel, mais aussi d’apporter plus d’autonomie pour les PMR et personnes âgées, 
de réduire l’impact écologique et de créer des emplois.
L’accompagnement ainsi que la sensibilisation qui sont proposés permet de réduire la fracture électronique et 
l’illectronisme (accès aux droits numériques), permettent aux usagers une appropriation des outils de fabrication 
numérique. 

Retour attendu sur le territoire
Sur le territoire de Dinan Agglomération, et notamment sur les communes proches de Dinan, cette 
offre de service avec accompagnement unique est favorable au développement de la cohésion sociale 
du territoire, à la vie associative et culturelle locale et renforce le tissu économique local.

Statut porteur de projet : association
Porteur de projet : Marcel Fily
Courriel : mfily22@gmail.com
Tél : 06 80 14 55 04
Site internet : https://www.armorlab.fr
Chiffres clés
Créée le 23 avril 2018, en relation avec les employeurs du 
territoire de Dinan et du département.
25 adhérents actifs.
Activités de la structure
- Offrir au public du lieu, des outils de fabrication numérique,
- Favoriser la transmission et les échanges de savoir-faire et de connaissances,
- Promouvoir l’usage et les contributions à l’informatique,
-  Proposer aux entreprises locales, associations et institutions des services 

favorisant leur développement,
- Promouvoir les actions visant à la gestion durable des déchets.


