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Make ICI — une entreprise engagée sociale
et solidaire
＋

un réseau national de manufactures qui
compte 4 sites, ICI Montreuil, ICI Marseille,
ICI Nantes et ICI Wasquehal. Chacune est
imaginée en partenariat avec des
collectivités, des aménageurs et des sponsors.

＋

permet à des artisans de se lancer,
se développer et de vivre de leur activité
en leur donnant accès aux ateliers,
outils professionnels et services au sein
de l’écosystème.

＋

forme aux pratiques de la conception,
de la fabrication et à l’entrepreneuriat.

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 et des territoires pour
créer une filière de production durable
et pérenne ou encore réduire
l’empreinte énergétique grâce à la
réutilisation et au tri de matériaux de
fabrication.

Make ICI — ICI Montreuil
ICI Montreuil est notre premier Incubateur de Créations
Incontournables dont la communauté de savoir-faire
est installée depuis 2012 dans 1800 m2 d’une ancienne
usine aménagée.

Make ICI — ICI Marseille
ICI Marseille est la plus grande manufacture
collaborative et solidaire de France avec 3500 m2.
Première née de l’essaimage en région, elle est
implantée dans le quartier des Fabriques depuis 2018.

Make ICI — 3 volets
1.

Un tiers-lieu pour les professionnels en résidence.
Les artisans d'art, designers et entrepreneurs du
Faire y développent leur activité économique
grâce aux ateliers équipés de machines et aux
services supports.

2.

Les projets de fabrication de grande ampleur et les
programmes d’accompagnement de l’innovation.
Un moyen de mettre l’écosystème en action et de
valoriser l’artisanat local auprès des grandes
entreprises partenaires.

3.

Des parcours de formation pour répondre aux
besoins du territoire et former aux métiers de
demain à la croisée de l’artisanat, du design
éco-responsable et des technologies numériques.

Make ICI — Formation
Catalogue de formations
courtes
éligibles au CPF
permettent de monter
en compétences dans
le domaine de la
fabrication numérique :
DAO, CAO, découpe laser,
fraisage à commande
numérique, impression 3D …

FIF Métiers Verts — Région SUD
3 parcours de formations dont 2 dans la filière BTP
CAREB – Chargé.e d’Affaires
en Rénovation Énergétique
du Bâtiment

TVRB – Technicien.ne
Valoriste des Ressources
du Bâtiment

titre professionnel

titre professionnel

alternance 18 mois

245 heures

Accompagner un client
dans un projet de rénovation
énergétique : diagnostic,
proposition commerciale,
suivi du chantier.

Mise en place de filières de
valorisation de ressources
issues de la déconstruction
de bâtiments en vue du
réemploi, de la réutilisation
ou du recyclage.

Make ICI — Fabrication et Innovation
Commandes directes

Agencement de magasin,
coworking, oeuvres d’arts,
mobilier sur mesure.
Un bureau d’étude étudie
votre demande et réalise la
MOE auprès de nos 70
résidents.

Valorisation de l’innovation de terrain
l’artisanat, clés de voûtes de l’innovation des grands groupes

Nous accompagnons vos équipes de terrain pour structurer
et déployer les innovations.
Notre méthode se base sur le design UX et sur le design
thinking, puis sur une avancée itérative s’appuyant sur des
tests terrains.

Make ICI — contacts

ICI Marseille
77 rue de Lyon Marseille 15e
makeici.org

Olivier Meynard
designer responsable innovation
olivier@makeici.org

Florence Grosse
designer chargée de formation
florence@makeici.org

