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Le 24 février 2015, la première usine collaborative ouvre ses portes dans la métropole lyonnaise. 

Implantée sur le Pôle Pixel, à Villeurbanne, YOUFACTORY met à disposition des entreprises et des 

créateurs un parc machines de pointe, un espace de co-working atelier et l’encadrement expert 

adaptés au prototypage et à la fabrication de pièces uniques et de petites séries ; une initiative 

unique en Rhône-Alpes, pour booster l’innovation.  

 

LES FONDATEURS 
 

Isabelle Laurent, 53 ans, est 

plasticienne. Pour mener à bien sa 

production, elle a longuement 

cherché un accès facile et ponctuel à 

du matériel professionnel... sans 

jamais le trouver.  
 

Jean Nelson-Laurent, 26 ans, est 

spécialiste du management de la 

technologie et de l’innovation. 

Engagé dans la création de nouveaux 

modèles de travail et de production, 

il collabore à  la Fabrique des 

territoires innovants, un dispositif de 

soutien à l'innovation sociale.  
 

Ensemble, ils ont imaginé et fondé 

YOUFACTORY, SAS au capital de 

90.000 euros, une création 

soutenue par la Fondation 

d’entreprise EY pour les métiers 

manuels.  
 

Théophile Thomas, designer 

prototypiste a rejoint YOUFACTORY 

en qualité de responsable d’atelier.  
 

Tanguy Selo, ancien directeur 

d’Imaginove, expert de l’Innovation 

et du Digital, prend la direction du 

conseil stratégique auprès des 

fondateurs.  

MAIS QUELLE IDÉE ?  

Grandes entreprises mises à part, les entrepreneurs de la création et de 

l’innovation ne peuvent pas accéder ou investir dans des machines 

performantes pour développer, prototyper et fabriquer leurs produits, de la 

pièce unique à la petite série. Et ils seraient près de 28000 en région Rhône-

Alpes, en attente de solution. C’est de ce constat qu’est né YOUFACTORY très 

inspiré des centres de production et des incubateurs participatifs 

internationaux - FabLab Barcelona, TechShop, États-Unis, L’Usine IO Paris, ICI 

Montreuil...  
 

MUTUALISER ET ÉCHANGER POUR INNOVER ! 

Sur un site de près de 400 m2, à Villeurbanne, YOUFACTORY offre un atelier 

ouvert équipé de machines conventionnelles et numériques – fraiseuse CNC, 

découpe laser, imprimantes 3D, scanner 3D, plotter de découpe, 

thermoformeuse mais aussi scies, perceuses, meuleuses, rabots... – sur un 

principe de location, à l’heure ou à la journée (à partir de 18€ HT de l’heure).  

 
 

Atelier collaboratif + espace de co-working + espace de vie convivial et 

partagé + encadrement expert pour la formation et l’accompagnement + 

environnement porteur de partenaires publics et privés font de YOUFACTORY 

un lieu unique, propice à la créativité et à l’innovation pour les industries 

créatives, l’artisanat et les PME. 
 

PASSER À L’ACTION : REJOIGNEZ-NOUS ! 

YOUFACTORY – Pôle Pixel – Bâtiment le Cube 

50 rue Antoine Primat – 69100 Villeurbanne 

Bus C3, C11, Tram T3, Métro A 

Du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 
 

www.youfactory.co 
 

Contacts 

YOUFACTORY – Isabelle Laurent – 06 03 96 67 04 – isabelle.laurent@youfactory.fr 

Contact presse – Sylvie Perret – 06 70 61 09 25 – soleil@wanadoo.fr 

© 2015 YOUFACTORY 

Réunir dans un même lieu des machines et des savoir-faire pour les 
entrepreneurs de la création et de l’innovation. 

L’IDÉE 
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