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FabLab de Aosta 
Dans le cadre des activités du PITEM CLIP - Projet CIRcuItO Compétitivité Entreprises InnOvation (CUP 

B68H18014380007 - Projet N. 4071), financé par le Programme de Coopération territoriale  INTERREG 

ALCOTRA 2014-2020, un centre FabLab transfrontalier – Fabrication e-Laboratory –  a été ouvert dans la 

ville de Aosta, il représente un centre de consultation, d’assistance, de développement de projets et de 

prototypes pour les PME, les professionnels et les privés. 

Avec le Projet tranfrontalier CIRcuItO Compétitivité Entreprises InnOvation, auquel la Région Vallée d’Aoste 

participe avec la Région Ligurie, la Région Piémont, l’Université de Gênes, l’Université de Turin, la Région 

PACA, Métropole Nice Cȏte d’Azur, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Savoie et 

Provence Alpes Agglomération, on promouvoit le développement économique à un niveau transfrontalier du 

territoire des régions partenaires, pour favoriser la recherche et l’innovation et pour soutenir la 

compétitivité des entrepreneurs. Les activités du Projet ont pour but la création et le développement d’un 

écosystème de l’innovation transfrontalière, pour développer  un modèle d’économie circulaire qui implique 

des économies de matière première et la gestion optimale des déchets.  

En créant le FabLab, géré par la software house et web agency Kotuko Srl, la Région Vallée d’Aoste a 

l’intention de diffuser la connaissance de la création et de l’expérimentation dans le domaine de la 

fabrication avancée, à travers l’utilisation de technologies de production digitale, à un public de cibles le plus 

possible vaste et transfrontalier, en offrant la possibilité d’expérimenter cela en première personne, grace à 

des « tutors ». Le FabLab met à disposition un espace où l’on peut utiliser gratuitement des équipements de 

production numérique. A partir  du mois de mars 2021 des événements de formation multilingue seront 

organisés en modalité webinar, les sujets traités concerneront la programmation web et le prototypage 3D. 

Des stages transfrontaliers de formation sont aussi prévus, dans le but de structurer des « écosystèmes » 

d’accélération de l’innovation et de de favoriser l’éducation digitale des partenaires qui se trouvent dans les 

territoires concernés par le Projet “Circuito”. 

Le FabLab est ouvert sur réservation tous les jours de la semaine de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

Pour plus d’informations, pour savoir comment participer et pour connaitre les dates des cours, veuillez 

visiter le site officiel du FabLab https://fablabaosta.it/ 

Il est possible de suivre les initiatives sur les pages social du projet Facebook e Instagram  

Contacts: FabLab c/o Kotuko S.r.l. 
Regione Borgnalle, 12- 11100 Aosta (AO) Italia 
+39 0165 765597 info@fablabaosta.it  
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