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Créer !
Fabriquer !
Partager!



Un lieu et une communauté pour réaliser vos projets.
!

TechShop Ateliers Leroy Merlin a pour mission de démocratiser l’accès à des outils et 
machines jusque-là réservés aux professionnels à travers la création d’ateliers 
collaboratifs de fabrication. Du textile au métal en passant par le bois et l’électronique, les 
membres de TechShop peuvent se former et accéder à plus de 150 machines, ainsi qu’à 
une équipe d’experts, plus connus sous le nom de Dream Consultants. Passionnés, 
entrepreneurs, artisans, étudiants, retraités, créateurs…TechShop réunit une communauté 
interdisciplinaire et intergénérationnelle de « makers ».!

§  2000M2 D’INSTALLATIONS

§  + DE 70 FORMATIONS

§  12 DREAM 
CONSULTANTS

§  9 ATELIERS SPÉCIALISÉS

§  150 MACHINES (soit 1 M 
Euros d’investissement)

§  OUVERT 7J/7
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2000 m2 dédiés à l’innovation et la créativité

LE LIEU

Etendu sur 2000 m², l’atelier collaboratif 
TechShop donne accès à plus de 150 
machines allant de la découpe laser à 
l’imprimante 3D, en passant par la découpe jet 
d’eau. !

Lieu de collaboration et d’échange avant tout, 
l’atelier accorde une place importante aux 
espaces de coworking, aux salles de classes 
et de réunion et, bien entendu, à la cuisine. !
TechShop a aussi été conçu pour accueillir 
des événements, avec notamment un espace 
de réception et d’exposition dédié.!

L’espace s’organise autour de    
9 ateliers spécialisés:!
§  Conception & Software
§  Bois
§  Métal, Fraisage, Soudure
§  Textile
§  Découpe Laser
§  Electronique
§  Plastique & Impression 3D
§  Mécanique vélo
§  Peinture & Finitions
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Un parc machines d’exception

LE LIEU

L’ensemble des machines et outils mis à disposition chez TechShop Ateliers Leroy 
Merlin représente un investissement de plus d’un million d’euros, offrant un service 
inédit en France. Focus sur quelques machines.!
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Imprimante UV grand format 
pour l’impression de supports 
rigides jusqu’à 1m60 de large 
et 2m50 de long!

Calandre de sublimation pour 
imprimer des textiles.!

Imprimantes 3D!

Découpe jet d’eau pour tous 
les matériaux de la pierre au 
plast ique jusqu’à 200ml 
d’épaisseur!

Fraiseuse métal à commande 
numérique pour usiner vos 
pièces en inox ou aluminium!

Installation de peinture à 
poudre pour une qualité 
professionnelle!

Découpes laser pour graver et 
découper papier, cartons, 
verre, cuir, bois, textile.!

Fraiseuse Bois numérique pour 
graver ou découper du bois. !



SERVICES

Devenir membre
Makers, étudiants, bricoleurs passionnés, 
inventeurs, entrepreneurs, designers, ou 
artistes, TechShop est ouvert à tous et 
rassemble une communauté de membres 
aux profils divers qui partagent une 
volonté de faire soi-même et ensemble.!
!

3 niveaux d’abonnement sont possibles, 
donnant accès, entre autres, à:!
§  9 ateliers et 150 machines!
§  une douzaine d’experts passionnés!
§  des espaces de coworking et réunions!
§  une boutique dédiée aux makers!
!
!
  !

Apprendre en faisant
Accompagner, former et partager…la 
formation est centrale chez TechShop, où 
plus de 70 classes et workshops sont 
proposés:!
§  pour monter en compétence sur les 

équipements (fabrication numérique, 
travail du bois, fraisage, découpe, etc.)!

§  pour se familiariser ou se perfectionner 
avec les logiciels de conception et de 
dessin ou de commande CNC (suite 
Adobe, Corel Draw, Autocad, etc.)!

§  pour réaliser des mini-projets (bijoux en 
origami, objet connecté avec un 
Arduino, tabouret en bois, etc.)!

!
!
!
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SERVICES

Un calendrier 
d’événements pour et par 
ceux qui « font »
TechShop est aussi une plateforme 
d’expression pour la communauté de 
ceux qui font ou veulent faire. !
Meetups, « makeathons », expositions, 
soirées de lancement ou de démos, le 
lieu a été conçu pour accueillir des 
événements de toute taille et une partie 
de l’équipe locale est dédiée à cette 
activité. !

Et les entreprises?
TechShop s’adresse aussi aux grandes 
e n t r e p r i s e s q u i s o u h a i t e n t m i e u x 
comprendre et faire l’expérience du 
mouvement des « makers ». !
Au-delà de l’abonnement des collaborateurs, 
plusieurs niveaux de découverte sont 
possibles :!
§  Activités de teambuilding!
§  Ateliers de prototypage rapide!
§  Séminaires sur-mesure!
§  Démonstration de certaines techniques   

et technologies!
!
!
  !
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Histoires de membres & de projets

SUCCESS STORIES

Le premier TechShop a été créé en 2006 
dans la Silicon Valley. Depuis, de nombreux 
projets y ont vu le jour… certains évoluant 
même en entreprises, plus ou moins 
grandes! Parmi les projets qui ont eu un 
écho en Europe, on trouve le système de 
paiement Square, dont l’un des premiers 
prototypes a été créé dans le TechShop de 
San Francisco, ou encore les couvertures 
d’iPad DODOcase, en vente dans le monde 
entier. Barack Obama a visité TechShop 
Pittsburgh en 2014, mentionnant leur impact 
sur l’écosystème d’innovation local.!

§  Square, la startup de paiement mobile 
fondé par le co-fondateur de Twitter, 
Jack Dorsey.!

§  Lumio, une lampe multi-foncionnelle, 
reconnue comme l’une des campagnes 
de crowdfunding les plus innovantes.!

§  Oru Kayak, le premier kayak pliant, 
vendu à des milliers d’exemplaires suite 
à une campagne de crowdfunding.!

§  DODOcase, les d’iPad couvertures 
iconiques.!

!
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Leroy Merlin et les makers

TECHSHOP 
& LEROY MERLIN

A l’écoute permanente des tendances qui font évoluer son métier et son rôle dans la 
société, Leroy Merlin s’est naturellement intéressé au mouvement des «  makers  », 
emblématique de la montée en puissance de l’économie du partage et de la collaboration.  
Après avoir visité la Maker Faire de San Francisco, rencontré de nombreux entrepreneurs 
du secteur, l’entreprise est devenue partenaire de la Maker Faire de Paris dès sa première 
édition. En parallèle, elle a mené des expériences d’ateliers de fabrication collaboratifs 
dans le magasin d’Angers ou sous forme itinérante. !

Un partenariat inédit
Dans cette même démarche apprenante, Leroy Merlin a noué, en février 2015, une alliance 
stratégique avec TechShop Inc. !
« Convaincu du développement durable du « faire soi-même », Leroy Merlin se lance dans 
cette aventure avec engagement, mais aussi avec humilité. Nous voulons prendre le temps 
d’observer, d’apprendre. Les premiers ateliers auront valeur de test et détermineront la 
faisabilité, les conditions et la vitesse d’un futur déploiement du concept. En mêlant notre!
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connaissance des Français avec l’expertise de 
Techshop sur les sujets du faire soi-même, nous allons 
créer des lieux uniques de partage, d’échange où la 
capacité de faire de chacun rejoindra sa capacité de 
rêver.» !

– Thomas Bouret, DG Leroy Merlin France!

Pour plus d’information 
sur:
§  TechShop, visiter 

www.techshop.ws
§  Leroy Merlin, visiter 

www.leroymerlin.fr



INFO PRATIQUES

CONTACT PRESSE!
Véronique Rétaux
vretaux@presse-cie.com
06 30 07 93 35 
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DATE D’OUVERTURE & HORAIRES
Portes Ouvertes : 30, 31 octobre et 1er novembre!
Date d’ouverture : 2 novembre!
Ouvert tous les jours. Du Lun au Sam de 9h00 à 22h30, le Dim 9h00 à 
21h00!

TARIFS
A partir de 50 Euros par mois pour un accès « matin »!
A partir de 90 Euros par mois pour un accès « soirs & weekend »!
A partir de 180 Euros par mois pour un accès complet!

VISITER TECHSHOP
21-23 rue François Mitterrand !
94 200 Ivry-sur-Seine!
!
•  Metro ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand!
•  Tram T3a, Avenue de France!
•  Parking Leroy Merlin à 100 mètres!
!
Pour visiter TechShop en avant première, contacter Christophe Raillon  
christophe.raillon@techshoplm.fr!


