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Le Quart lieu de Cauvaldor : Un fabLab au service des artisans.    

 
Le Fablab de Cauvaldor a été conçu pour accueillir les particuliers et les professionnels. « Pour ces 
derniers, les machines professionnelles et l’accompagnement des animateurs leur offrent la 
possibilité d’aller plus vite et plus loin dans le monde du numérique », précise Jean-Claude Fouché 
vice-président en charge de l’économie, artisanat, commerce de Cauvaldor. 
 
Le 7 juillet dernier, une quinzaine d'artisans se sont retrouvés au Quart lieu, répondant à l'invitation 
conjointe de Cauvaldor et de la Chambre des métiers du Lot. Selon François Breil, le président de 
cette dernière : « Quand quelqu'un veut monter un projet, il est possible de réaliser ici une découpe, 
un prototype … Tester, expérimenter, innover …  tout est possible. Les métiers de l’artisanat sont 
en pleine mutation, le numérique change les manières de travailler, de concevoir, il est important 
que ces outils existent et soient mis à disposition des professionnels ou des futurs professionnels 
en complémentarité des dispositifs mis en place par la chambre des métiers ». 
 
Parole d’artisans 
Ludivine George, créatrice textile vêtements et accessoires à Biars sur Cère va ouvrir son atelier 
boutique Atelier 1989  à l’automne. « Je suis très emballée par l’idée de venir tester des choses. Moi 
qui lance mon entreprise, je peux rencontrer des gens partager et créer avec des techniques que je 
ne connaissais pas comme la découpe laser. » 
 
Le fablab c’est trois imprimantes 3D haut niveau, un Scanner, une découpeuse laser, deux 
découpeuses papier/Vinyle, une machine à coudre, une brodeuse et du matériel d’atelier. C’est 
aussi un réseau, un lieu de rencontres conviviales, créatives et pédagogiques où jeunes, ingénieurs, 
bricoleurs, artistes et artisans se côtoient.  
Plus d’informations 
• https://www.cauvaldor.fr/le-quart-lieu 
• facebook : quartlieucauvaldor 
• Linkedin : Le quart lieu 
• Place Bourseul Saint-Céré 
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