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Pour l’accueil de cette soirée 
nos remerciements les plus chaleureux 

à 

Alain MERIEUX    Président d’honneur du jury 

Bénédicte PANSIER  Directrice des Pensières 
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Organisateurs du concours 

Le FABLAB74   Jean-Philippe MACQUERON 

    Alain CHARRIER   

Le FABLAB73  Alexandre VANHOUTTE       

Le FABULIEN   Arnaud SECHER     

Le Comité d’organisation et le Jury      

et nos Sponsors  



Des moments forts de l’année 2016 

pour chacun des 3 organisateurs  

Fabulien 

   FabLab73 

         FabLab74 
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Le Fabulien 
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Le Fablab 

de 
Créé en 2016 à l’initiative  

de la municipalité de Saint-Julien 
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Le Fabulien 
 Fablab de Saint-Julien en Genevois  

Association  Loi 1901         

Les objectifs : 

 Créer du lien social 

entre les citoyens 

 Attirer les jeunes vers 

des domaines porteurs 

 Développer des 

activités économiques 

et entrepreneuriales 
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Le Fabulien 
 Fablab de Saint-Julien en Genevois  

Association  Loi 1901         

Projet initié et cofinancé par la municipalité de St -Julien 

Projet accompagné par le FabLab74 :    

 Support technique et marketing  

 Conférences de sensibilisation 
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Une belle action du FabLab73   
avec le concours du FabLab74 et ses Start-up 
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Pendant 2 jours 

40 exposants 

1100 visiteurs 

4 conférences 
Des expositions et démonstrations  

sur l’Impression 3D et les drones 
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Le Pionnier de l’Impression 3D des Pays de Savoie 

Un Réseau communautaire de 130 membres  
6  Institutions professionnelles 

 11  Entreprises de renom 

66  Membres actifs,  

18  Elèves ingénieurs 
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8 nouveaux Membres adhérents  (66 au total) 

2 nouvelles Entreprises Partenaires de renom  

Arrivée en 2016 
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1200 collaborateurs et 250 fournisseurs. 

Le FABLAB74 avait un stand pour démontrer le potentiel de 
l'impression 3D auprès des nombreux visiteurs. 

Contribution aux Salons professionnels 

16000 visiteurs et 270 exposants 

Le FABLAB74 et ses Start-up Ludeek, A3DProject, Doin3D, 3DYo 
avaient un stand commun pour exposer le potentiel de l‘impression 3D. 
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Contribution aux grands événements 

   InnoWards :  Les Trophées de l’Innovation 

Impérial Palace – 27 octobre 2016 
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  InnoWards :  Les Trophées de l’Innovation 
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Les Conférences 

Le Fablab74   promoteur de l’impression 3D  

75 conférences en 3 ans dans toute la région  

                  Rhône-Alpes 

4700 participants ! 
 

 Entreprises 

 Réseaux associatifs 

 Organisations Professionnelles 

 Lycées et Collèges 
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Le Concours de l’impression 3D  

Troisième édition  -  Année 2016 
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Le Concours de l’impression 3D 

Objectif :   

Faire découvrir de manière concrète l’impression 3D  

au travers d’un challenge stimulant et mobilisateur.   

Sujet :  Créer un objet original imprimable en 3D 

Thèmes proposés :  
 

 Objets utilitaires  

 Objets à usage pédagogique 

 Objets artistiques 

 Objets complexes réalisables que par impression 3D 
 

 



Les résultats du Concours 

Edition 2016 
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2 Catégories :  < 18 ans  et  > 18 ans   

30 inscrits  
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Sous le haut patronage  

de Alain MERIEUX  

le Jury a récompensé  

11 projets  
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Les critères de jugement 

 L’Innovation 

 L’Argumentaire du projet 

 L’Utilité de l’objet  

 L’Apport de l’impression 3D 

 L’imprimabilité 

 



Les 11 projets 
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   Catégorie < 18 ans      3 prix  

   Catégorie > 18 ans      3 prix 

5 Prix spéciaux : 
Prix de l’Encouragement 

Prix de la Conception 

Prix de l’Industrie 

Prix du Maker 

Prix du Développement durable 



Catégorie < 18 ans 
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1er Prix : Hugo REYNAUD 

Création : Le Bras de batteur  
 
Un objet utilitaire répondant aux critères du 

développement durable et de l’économie circulaire 
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Le bras de batteur pour biberon 
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Le bras de batteur pour biberon 

Problème : le bras de batteur n’était pas assez long pour atteindre 

le fond d’un biberon ! 

Deux options se présentaient : acheter un nouveau batteur ou 

acheter un bras plus long ! 

Les pièces détachées de ce batteur n’existant pas, il fallait le jeter 

et en racheter un nouveau ! 

Afin de réutiliser l’appareil actuel, j’ai modélisé le bras du batteur 

en allongeant le manche et en gardant le même embout de fixation.  
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L’impression 3D apporte une adaptation possible pour chaque 

utilisateur et pour chaque appareil. 

De plus, l’utilisation de filament à contact alimentaire (BnK Purement, 

anti microbien) autorise ce genre d’impression.  Les filaments 

ordinaires ne sont pas appropriés car ils se dégradent dans les 

aliments et les bactéries se développent sur les pièces imprimées.  

 

 

 

 

Un objet utile répondant au développement durable  

et à l’économie circulaire ! 

Le temps d’impression est de 20 min et le poids de la pièce de  

7 grammes : le prix de revient est donc de 50 centimes en comptant 

le plastique et l’électricité. 

Note : dans le marché, les pièces détachées, si elles existent, 

coutent cher, environ 10 € les 2 bras de batteur.  



Lot du Premier Prix 
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Une imprimante 3D  

UP Mini 2 

Lot offert par 

Pascal BERNARD  -  Directeur Marketing  ENTREMONT 

Hugo REYNAUD 



Catégorie < 18 ans 
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2e Prix : Emmanuel BUCKET 

(4ème Collège Pierre Grange   Albertville) 

Création : Lampadaire maquette 
 

Un Lampadaire porte-LED pour maquette 

d’urbanisme à l’échelle 1/300  



Le lampadaire porte-LED pour maquette 
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Le lampadaire porte-LED pour maquette 

Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire, les classes  

de 4ème du collège Pierre Grange d'Albertville réalisent 

une maquette d’un quartier d'Albertville à l'échelle 1/300. 

Nous prévoyons de réaliser un éclairage public en 

utilisant un ou plusieurs réseaux de LED pilotés par un 

microcontrôleur (ARDUINO). 

Nous souhaitons installer  

ces LED sur des supports  

qui seront des lampadaires 

d'éclairage public sur une 

portion de trottoir. 
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Le lampadaire porte-LED pour maquette 

Ces supports offriront plusieurs avantages : 

 Protéger les pattes des LED qui sont fragiles 

 Eviter les courts-circuits. 

 Permettre un maintien des LED sans multiplier les 

perçages dans la maquette et éviter l’usage de la 

colle, qui rendrait leur positionnement irréversible. 

 Offrir une meilleure esthétique que de simples LED. 

 Cacher les fils d'alimentation. 
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Le lampadaire porte-LED pour maquette 

L’impression 3D procure plusieurs avantages : 

 Grâce à la matière plastique, création de formes 

complexes dotées d’un réel style architectural 

 Une précision dans les détails impossible à 

obtenir par une fabrication manuelle à une 

échelle 1/300 

 La réalisation en série de pièces identiques 

(minimum 20 supports de LED à fabriquer) 

 Un rendu plus précis pour une meilleure 

esthétique 



Lot du Second Prix 
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Un stylo  

3D 

Lots offert par 

Emmanuel BUCKET 

Bernard CRESSOT – Président  Rotary Annecy 

Jean-Philippe MAQUERON - Resp Action Professionnelle 

Un bon 

d’achat 



Catégorie < 18 ans 
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3e Prix : Quentin ROUX MOLLARD 

Création : Le Bras motorisé 
 

Un bras robotisé à domicile 



Le bras motorisé 
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Ce bras motorisé permet d'aider l'homme à effectuer  
des tâches complexes, voire difficiles.  

Le bras peut être commandé manuellement ou automa-
tiquement pour prendre des objets et les déplacer.  

Il peut aider des personnes âgées ou à mobilité réduite 
et être utilisé bien sûr dans les domaines industriels. 

L'impression 3D et une carte électronique Arduino 
permettent de fabriquer des bras personnalisés à faible 
coût, tout en personnalisant le design, les couleurs et les 
dimensions. 



Le bras motorisé 
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Le bras motorisé 



Lot du Troisième Prix 
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Lot offert par 

Stéphane CHAT – Dirigeant de Doin3D 

Quentin ROUX MOLLARD 

                   Un stylo 3D 



Catégorie > 18 ans 
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1er Prix : Jean TEZENAS du MONTCEL 

Création : Le Tournebroche à glace 
 

Un outil indispensable pour 

les cascadeurs de la glace ! 



Le tournebroche à glace 
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Procédure habituelle: 

Lorsque l'on utilise  

une broche à glace  

en cascade de glace,  

il faut, pour pouvoir  

la visser, l’engager 

d'abord dans  

la glace en appuyant 

dessus et en forçant.  

Une fois qu'elle est 

engagée, on tourne 

une manivelle et elle  

s'enfonce toute seule ! 
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Problème : lorsqu'on engage une broche, elle ne tient 

pas assez dans la glace pour qu'on puisse la lâcher. 

Cependant, il faut la lâcher pour pouvoir replacer son 

bras afin de continuer la rotation (comme lorsqu'on 

visse une vis, on doit retirer le tournevis pour 

remettre le bras dans une position qui permettra de 

visser à nouveau).  

Si on a les deux bras libres, ce n'est pas un problème : 

on tient la broche avec le deuxième bras pendant 

qu'on replace le bras qui visse.   Mais la plupart du 

temps on est suspendu par ce deuxième bras à son 

piolet ! 

Le tournebroche à glace 
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Cette situation est responsable de bien des pertes  

de broches à glace, qui sont chères et encombrent  

la nature et la montagne. 

Le tournebroche à glace 

Photos suivantes  

Pour pallier ce problème  j'ai conçu un système qui  

se clippe sur la tête de la broche et fait office de cliquet.  

Cela permet facilement, avec un seul bras, de donner 

autant de tours à la broche que l’on veut ! 
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Le tournebroche à glace 
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Le tournebroche à glace 

Ce système n'aurait pu être réalisé sans l'impression 3D 

car il comprend un clippage circulaire non démontable 

(impossible à injecter) et des dents à l'intérieur du système  



Lot du Premier Prix 
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imprimante 3D  

Up Mini 2 

Lot offert par 

Emmanuel MARTIN  -  Directeur Régional 

Sophie Foubert   -  Resp Relations entreprises 

Jean TEZENAS du MONTCEL 



Catégorie > 18 ans 
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2e  Prix :  Adrien de CONTO 

Création : Le Porte-parapluie Handi  
 
Le porte-parapluie pour fauteuil roulant  

et personne à mobilité réduite 



Le porte-parapluie (fauteuil roulant) 
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Ce projet a été initié pour  

un ami en fauteuil roulant  

qui se plaint d’être trempé 

jusqu’aux os chaque fois  

qu’il pleut ! 

En effet, pour avancer, il doit 

avoir une main sur chaque 

roue et ne peut ainsi tenir 

son parapluie.  

Des solutions existent, mais 

coûteuses, mal adaptées à 

son fauteuil et peu pratiques. 



Le porte-parapluie (fauteuil roulant) 
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Dans notre étude, nous avons constaté 

que chaque marque et chaque modèle 

de fauteuil sont très différents.   

Ex : des éléments peuvent ne pas être 

présents, comme les poignées dans le 

dos, ou bien varier comme le diamètre 

et l’orientation des tubes ! 

Nous avons travaillé ensemble et avec d’autres personnes à 

mobilité réduite pour imaginer un système facile d’usage 

(ne pas avoir un système à fixer dans le dos comme proposé  

par des fabricants), et sur lequel on peut monter tout type de 

parapluie, adaptable sur n’importe quel fauteuil et économique. 
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L’impression 3D répond à cette problématique  

car elle permet d’adapter au mieux les pièces au fauteuil.  

De plus, l’utilisation d’une tige filetée permet au système 

d’être réglable en hauteur. 

Grâce à l’impression 3D, nous avons pu concevoir et monter 

le système en moins de 2 jours !   

Le porte-parapluie (fauteuil roulant) 

Hors le coût de développement,  

le mécanisme est très économique :  

le prix de la matière est inférieur à 5 € 

alors que les systèmes existants 

coutent 10 à 20 fois plus cher ! 
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Le porte-parapluie (fauteuil roulant) 



Lot du second Prix 
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Un Scanner Sense 3D  

de 3D Systems 

Lot offert par 

François DUFOURNET -  Directeur R&D  Innovation 

François AZNAR  et Steven FALCOZ - Innovation 

Adrien de CONTO 



Catégorie > 18 ans 
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3e  Prix :  Sébastien ESPANA 

Création : Maquette Sainte-Mère-Eglise 

Réaliser des maquettes sur mesure sans 

passer par des moules, ni effectuer des 

travaux de maquettage traditionnels coûteux. 



Maquette Sainte-Mère-Eglise 
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Maquette Sainte-Mère-Eglise 

L'impression 3D a permis de réaliser une maquette à l’échelle 1/87 

de l'église de Sainte-Mère-Eglise en Normandie.  

Dimensions :  L 50 cm x l 30 cm x Hauteur 30 cm 

Cette pièce sera l'élément central d'un réseau de train électrique 

représentant le Débarquement de la Seconde guerre mondiale. 

 

Cette maquette a représenté 40 h de travail (comprenant les 

recherches auprès de la municipalité de Sainte-Mère-Eglise et  

la modélisation sur le logiciel Autocad),  puis 45 h d'impression. 

Je souhaiterais créer une micro-entreprise dans l’impression 3D 

pour modéliser des monuments et maquettes à destination des 

collectivités ou des particuliers. 
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Lot du troisième Prix 
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Un Stylo 

3D 

 

Lots offert par 

Sébastien ESPANA 

Des Outils 

Alain CHARRIER  -  Directeur du FabLab74  et  VP Rotary Annecy 

Jean-Philippe MAQUERON  - Resp Action Professionnelle 

Denis JONDEAU  - Resp Informatique TIVOLY 
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Prix de l’Encouragement  

Prix de la Conception 

Prix de l’Industrie 

Prix du Maker 

Prix du Développement durable 

5 Prix Spéciaux 



Prix de l’Encouragement 
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 Honorine QUIEZ  (< 18 ans) 

Lycée Professionnel René Perrin   Ugine 

Création :  L’Edifice auxétique 

Un édifice qui s’étire en longueur lorsqu’il est 

soumis à un étirement vertical 



L’édifice auxétique 
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L’édifice auxétique 

Cette pièce est une application du cours de Résistance des 

Matériaux dispensé par Sylvain GARNIER,  Prof. de Mécanique. 

Honorine QUIEZ a recréé un édifice de matériau auxétique. 

Cette structure matérielle a la particularité d'augmenter de 

section lorsque l'on tire dessus.  

Si on construit un axe en assemblant N modules de ce modèle 

miniaturisé, il se coince automatiquement dans son logement 

en tirant dessus. 
 

Note : Nous n'avons pas eu le temps de tester les jeux internes  

et la position initiale de l’édifice qui n'est pas encore optimale. 

Nous allons l'améliorer et montrer qu'en miniaturisant ce modèle et 

en le multipliant, on obtient une pièce mécanique à coefficient de 

Poisson négatif.  



Lot du Prix de l’Encouragement 
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 Un Bon d’achat 

Lot offert par 

Honorine QUIEZ    (< 18 ans) 



Prix de la Conception 
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 Sylvain MERLIN 

Création :  La Chaussure GRAVIT 

Comment relier au plus court la surface du 

pied à celle de la chaussure, avec le moins de 

matière possible ? 



La chaussure GRAVIT 
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La chaussure GRAVIT 
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Pensée et conçue pour la technologie de l’impression 3D, tel 

le réseau d’une constellation d’étoiles ou d’une architecture 

moléculaire, la chaussure GRAVIT bénéficie d'une structure 

géométrique optimale, alliant un style unique et des 

performances de légèreté et de proprioception inédites. 

Comme suspendue dans l’air, la surface du pied repose  

alors sur un réseau de cellules connectées avec celles de 

l’enveloppe de la chaussure, supprimant ainsi les interfaces 

et les matériaux traditionnels. 

Via l’impression 3D, la chaussure GRAVIT est 

l’expression d’une vision de la chaussure du futur ! 



La chaussure GRAVIT 
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Lot du Prix de la Conception 
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 Un Bon d’achat 

Lot offert par 

Sylvain MERLIN 



Prix de l’Industrie 
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 Anthony ALLERA 

Création :  Le Watercooling 

Un système de refroidissement liquide  

pour réutiliser une vieille console de jeu ! 



Le watercooling 
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Le watercooling est un procédé  

de refroidissement par liquide,  

similaire à celui d’une voiture,  

et servant entre autres au 

refroidissement de certains 

ordinateurs haut de gamme.  
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Pour créer un cas concret d’utilisation de l’impression 3D  

en milieu industriel, j’ai conçu la pompe et le réservoir  

selon 2 critères importants dans l’industrie : la création 

rapide d’un prototype fonctionnel et  la réalisation facile  

et économique de pièces complexes. 

réservoir pompe 

Le projet watercooling 
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La pompe Le réservoir Le système 



Lot du Prix Industrie 
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Lot offert par 

Mickael  BOVAGNET -  Dirigeant de LUDEEK 

Denis JONDEAU -  Resp Informatique Tivoly 

 

Bon pour  

une Expérience  

 de Réalité virtuelle 

Anthony ALLERA 

Des Outils 



Prix du Maker 
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 Benjamin GROSJEAN 

Création : la « Twisted Spoon »  

La cuillère qui touille votre yaourt ! 
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La Twisted Spoon 
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N’avez-vous jamais eu l’idée de pouvoir, en quelques 

gestes, touiller le sucre de votre yaourt avec facilité ? 

Cela est désormais possible avec la Twisted Spoon !  

Le système permet la rotation mécanique  

de la cuillère de façon manuelle.  

Grâce à la Twisted Spoon,  

obtenez un yaourt homogène ! 



La Twisted Spoon 
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Fabriquez votre cuillère avec votre imprimante 3D.  

La Twisted Spoon est composée de pièces imprimées en 3D  

et assemblées sans aucun outil.  

Chaque pièce a été conçue pour s’imprimer sans support.  

L’impression 3D est le seul moyen pour un particulier d’obtenir  

ces pièces, car leurs géométries sont complexes à réaliser.   

Vous imprimerez votre Twisted Spoon en moins de 50 minutes. 



Lot du Prix Maker 
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Vincent SCHMITT  -  Dirigeant Conicio  

Denis JONDEAU -  Resp Informatique Tivoly 

Lots offert par 

Benjamin GROSJEAN 

Un Stylo 

3D 

 

Des Outils 



Prix Développement Durable 
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Philippe BURNIER 

Création : Le Porte-phare de voiture 

L’impression 3D au secours des 

restaurateurs d’objets anciens ! 



Le porte-phare de voiture 
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Le porte-phare de voiture 

Tout restaurateur d'objets anciens est confronté un jour  

au manque de pièces, du fait de leur rareté ou de leur 

disparition ! 

Amateur de vieilles voitures, j'ai constaté, lors d'achats de 

pièces refabriquées, que leur coût était très élevé pour des 

réalisations souvent approximatives. 

 

Etant dessinateur technicien, passionné de CAO et curieux, 

j'ai été attiré par l'impression 3D.  

J'ai rejoint Le Fabulien de Saint-Julien-en-Genevois dès 

son ouverture en sept 2016. 
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Le porte-phare de voiture 

Constatant les possibilités infinies de l’impression 3D,  

j'ai modélisé le porte-phare de la Citroën 5HP de 1923. 

Ce porte-phare se fixe sur les ailes avant gauche et droite 

par 2 boulons au travers de 2 trous oblongs pour le réglage.  

Le gros trou central réceptionne 

le phare et le petit trou 

perpendiculaire, où vient se 

loger une goupille, sert de 

fixation du phare et du tendeur, 

reliant les 2 supports afin de 

maintenir l'écartement des ailes. 



Lot du Prix  

Développement durable 
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Lot offert par 

Jean Claude BONTAZ  - Directeur Général  LEMAN Industrie 

Philippe BURNIER 

Un Scanner Sense 3D  

de 3D Systems 



Merci de votre participation 
 

 

 

Et nous remercions vivement   

la Fondation MERIEUX 

de son chaleureux accueil ! 
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