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+ de 400 abonnés  

+ de 100 entreprises

immergées 

2000 personnes formées

+ de 10.000 personnes 

accueillies

Inauguré le 24 avril 2017 et créé en partenariat avec

l’Université Catholique de Lille dont ICAM et YNCREA, et

Euratechnologies, TechShop Ateliers Leroy Merlin Lille

dresse le bilan d’une première année de partage,

d’invention et de création avec les Makers. Une année au

service du dynamisme du territoire et de l’innovation qui

n’a pas manqué de piment. Près de 10.000 personnes

sont venues découvrir ce lieu résolument disruptif et

inspirant. Au fil des mois, le plus grand makerspace

d’Europe a fédéré une communauté de 400 membres,

accueilli une centaine d’entreprises venues s’immerger

dans la culture Makers, accompagné des dizaines de

start-ups, organisé tout autant d’hackathons, ateliers

d’initiation, séances de créativité et prototypage et formé

2000 personnes. Plateforme d’innovation, TechShop

Ateliers Leroy Merlin Lille a d’ores et déjà permis le

prototypage d’inventions, parfois insolites, et même la

création de nouvelles entreprises …

Pour célébrer cette année couronnée de succès,

TechShop Ateliers Leroy Merlin donne rendez-vous, du

14 au 18 mai prochains, à tous les entrepreneurs,

startuppers, artisans, PME… qui ont une idée et veulent

la concrétiser.

Au programme de ses portes ouvertes dédiées aux

professionnels : bars à coaching, afterworks, visite du

site et rencontres avec la communauté inventive de

TechShop Ateliers Merlin Lille.



Se former, s’inspirer, éprouver son idée, prototyper… un

an après son ouverture, TechShop Ateliers Leroy Merlin

s’est imposé comme le lieu de tous les possibles. Avec sa

communauté de plus de 400 membres, l’atelier XXL a

gagné son pari : stimuler l’innovation par le faire. De la

start-up au grand groupe, de l’artisan à la PME, plus d’une

centaine d’entreprises ont exploité, à leur manière, le

potentiel de ce makerspace énergisant.

Portraits de 2 entrepreneurs 

qui ont développé leur projet chez TechShop 

Laury Bonjean – Créatrice de Be

Wöod

Créatrice de nœuds papillons,

boutons de manchette ou autres

bijoux, Laury Bonjean a choisi le

bois pour développer sa créativité.

Elle découvre un jour la découpe

laser et l’étendue de ses possibilités

et crée Be Wöod après un an de

réflexion et de prototypage. Laury

développe sa marque et ses

collections au sein de TechShop

Ateliers Leroy Merlin depuis

l’ouverture.

Fred et Genevieve Duthilleul, créateurs de 

l’Ours à paillettes

L’Ours à paillettes c’est de la récup’, du

recyclage, du détournement et de la création

DIY. C’est fabriquer un fauteuil à partir d’un

vieux baril ou créer une lampe indus avec

une marmite.

L’ours à paillettes propose ainsi des objets

déco et des meubles refaçonnés souvent

atypiques, colorés et toujours uniques.

Au sein de TechShop, Fred Duthilleul peut

utiliser les outils et machines nécessaires

pour créer sans se limiter. Il travaille le

métal, comme le bois ou le verre

développant ainsi sa collection de mobilier.

Retour sur un an de partage, d’invention et de création avec les Makers



Marché des créateurs

Parmi les rendez-vous annuels

instaurés par TechShop, le marché

des créateurs est organisé deux

fois par an. Il réunit des dizaines de

créateurs, designers et

entrepreneurs pour certains

installés au sein de TechShop.

Bijoux, décorations, vêtements,

déco envahissent l’entrée de

TechShop le temps d’un week-end.

54 h Chrono

54 heures d'innovation ouverte et

collective pour améliorer l’habitat et

les lieux de vie des habitants, c’est le

challenge affiché des 54heures

chrono qui ont eu lieu au sein du

TechShop en février dernier. Sous

l’impulsion d’ADEO, prés de 80

personnes se sont réunies pour

réfléchir ensemble à l’habitat de

demain. Chaque équipe avait 54

heures pour penser, développer et

imaginer de nouvelles idées en mode

start-up.

Le rendez-vous est déjà pris pour

l’année prochaine en début mars

2019.

Immersion au sein d’évènements collaboratifs



Du 15 au 18 mai, 

TechShop Ateliers Leroy Merlin Lille ouvre ses portes à tous les entrepreneurs

Pour célébrer son premier anniversaire, TechShop Ateliers Leroy Merlin Lille invite tous les

entrepreneurs à donner vie à leurs projets. Au programme de cette semaine inventive : petits

déjeuners thématiques, bars à coaching, afterworks, visite du makerspace et rencontres avec la

communauté.

Les rencontres avec la communauté

TechShop

8h30 / 9h30

Tous les matins une rencontre avec les

membres est programmée. Chacun

expliquera comment il fait évoluer son

métier ou nourrit sa passion chez

TechShop.
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Les tables rondes & afterworks

A partir de 18h30, chaque jour, place au

retour d’expérience et au networking. Au

programme de chaque soirée, une table

ronde d’une heure animée par la

communauté et un moment festif propice

aux rencontres enrichissantes.

Lundi 14 mai : "Le Design sous toutes

ses formes" avec Lille Design, Café́

Créatif et Adeo

Mardi 15 mai : "Intrapreneur dans une

grande entreprise" avec GrDf, Les Petits

Radis et Take a chance

Mercredi 16 mai : "L'entreprise se

réinvente avec les FabLabs" avec

Decathlon Makers, BricoLab, Adeo,

TechShop

Jeudi 17 mai : "Artisans de leur réussite"

avec Artgile - Startup Blanchemaille et

Equisense startup Euratechnologies

Vendredi 18 mai : Les Nouveaux

apprentissages" avec Adimaker,

Hem4sphaire Design School, CCI co-

design

Les bars à coaching

Durant toute la journée, l’écosystème

TechShop Ateliers Leroy Merlin et les

consultants TechShop animent les bars à

coaching. En format court, 30 minutes, ils

accompagnent et conseillent dans la

concrétisation des projets et dans la

création d’entreprise.

9h / 12h : des astuces dispensées par les

partenaires de TechShop pour aider à

monter son projet d'entrepreneuriat

14h / 18h : des RDV individuels et

privilégiés de 30 minutes avec les coachs

TechShop pour concrétiser toutes ses

idées.


