FAB LABS NATION
Cahier de partenariats
et commandites

Le contexte

Une véritable communauté internationale gravite autour des Fab Labs, par la création
de laboratoires dans des centaines de villes et villages. Le potentiel qui en découle
pour le développement économique et social croit sans cesse et est exploré dans de
multiples secteurs : santé, culture, créativité, éducation, entrepreneuriat, etc.
Un Fab Lab est un laboratoire d’innovation collaborative, un accélérateur d’innovation
équipé de machines-outils de fabrication numérique (imprimante 3D, découpe laser,
fraiseuse numérique, etc.) où les ingénieurs, inventeurs, créateurs et tous ceux qui ont
un projet entrepreneurial se réunissent pour passer de l’idée à l’objet.
Les Fab Labs sont la matérialisation d’une vision audacieuse de l’avenir :
• des modes de conception et de production des objets matériels;
• du partage des compétences et des connaissances;
• du développement des compétences et des habiletés du « faire ensemble. »
Le passage à l’échelle au plan canadien souhaite contribuer à l’émergence d’un réseau
de Fab Labs adaptés au contexte des différentes régions et entièrement connectés au
réseau mondial.
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Le projet

La première étape du projet consiste en une caravane pan-canadienne pour aller à la
rencontre des différents acteurs canadiens de l’écosystème des Fab Labs.
Cette initiative souhaite :
•
•
•

rassembler des partenaires structurants dans la mise en place de Fab Labs;
structurer et organiser l’offre autour d’expériences de partage, de complémentarité
et de réciprocité;
animer un réseau des Fab Labs du Canada.

Afin de soutenir le passage du modèle à l’échelle, nous vous convions à devenir
co-promoteur, partenaire, complice ou participant de ce grand projet.

Fab Labs Nation propose une stratégie concertée
pour doter le Canada d’une véritable interstructure
de fabrication numérique permettant de créer des
communautés plus résilientes.
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Les partenaires
Fab Labs Nation souhaite mobiliser des co-promoteurs et des partenaires pour
contribuer à créer les conditions d’essor des Fab Labs au Canada. Ce réseautage
permettra une mise à l’échelle de cette innovation sociale et le développement des
conditions de pérennité d’une interstructure canadienne.

Niveau de partenariat
Appuyer
Donner un
Être garant du
officiellement et
coup de mains
processus et du
contribuer aux
pour les activités
financement
ressources

x

Co-promoteur
(organisations)

Partenaire
(organisations)

x

Complice
(individus /
organisations)

Participant
(individus /
organisations)
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Participer aux
activités
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Les commanditaires
Partenaire

Partenaire

principal

prestige

fournisseur

25 000$

10 000$

1 000$
à
2 999$

Association de l’entreprise
au nom de l’évènement

Emplacement privilégié du
logo de votre entreprise

Participation à une activité
de votre choix
Mention du nom de
l’entreprise dans le
communiqué de presse
envoyé aux médias
Visibilité et avantages complets du Partenaire Prestige

Votre logo sur nos
vêtements officiels
Votre logo sur le matériel
promotionnel
Visibilité et avantages
complets du Partenaire
fournisseur

Partenaire

La valeur de la commandite
équivaut au coût des biens
Votre logo en hyperlien sur
le site web
Possibilité de distribuer
un document ou un objet
promotionnel de votre
entreprise
Remerciement sur le site
web et médias sociaux

Afin d’assurer l’excellence de la promotion de la caravane, une équipe de
communication veillera à produire de façon hebdomadaire différentes
communications d’avril à août 2017 (vidéos, communiqués, médias sociaux) et
mettra en œuvre une stratégie percutante de relations de presse.
Nous demeurons également ouverts à vos propositions.
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Les promoteurs

Cette initiative est rendue possible grâce à :

Partenaires de soutien :
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Partenaire Prestige :

Merci de votre
considération

Pour nous contacter

ADDRESSE

TÉLÉPHONE

INTERNET

355, rue Peel, suite 111

Téléphone : 514 948-6644 poste 21

info@fablabsnation.ca

Montréal, Québec

1 877-948-6644

www.fablabsnation.ca

Canada, H3C 2G9

Télécopieur : 514 948-3320

www.facebook.com/fablabsnation
www.twitter.com/fablabsnation

