
Deux jours pour créer la rencontre de 
personnes aux compétences différentes 
autour de la conception et de la fabrication 
en équipe d’objets uniques. 

loungeshare.fr

http://loungeshare.fr


LoungeShare est un événement intense de création collaborative visant le 
partage de compétences à travers la conception et la fabrication d’objets. 
  
Plusieurs équipes pluridisciplinaires de 3 personnes, composées de participants aux 
compétences différentes – designers, ingénieurs ou artisans, bricoleurs plus ou moins 
aguerris – ont moins de 48h pour concevoir et fabriquer des objets fonctionnels et aboutis, à 
partir de rebuts et de chutes de matériaux.   

Mêlant techniques traditionnelles de fabrication et prototypage rapide, les participants 
relèvent le défi de créer des objets qui ne laissent pas deviner leurs origines en respectant un 
thème dévoilé au démarrage de l’événement. 
      
Les œuvres ainsi créées sont par la suite exposées lors d’un vernissage. Les visiteurs votent 
pour leurs créations préférées, les équipes gagnantes étant récompensées par nos 
partenaires. 

Qu’est-ce qu’un                                  ?



Qu’est-ce qu’un                                  ?

PLUSIEURS EQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES

PENDANT 
UN WEEK-END

UPCYCLING & 
PROTOTYPAGE RAPIDE

NOUVEAUX 
OBJETS UNIQUES



combine et amplifie 4 mouvements 

Événement type  
“HACKATHON”

UPCYCLING

Valorisation des matériaux 
et réappropriation des objets 
du quotidien

Réunion d’équipes pluridisciplinaires 
autour d’un projet commun à créer et 
développer en un temps court

FABLAB & 
PROTOTYPAGE  RAPIDE 

Démocratisation des 
moyens de fabrication

DO IT YOURSELF

Volonté de faire soi-même 
un projet ou un objet unique



Entreprises   

L’Écosystème de                                 

FabLabs 

Écoles de design 
Écoles de management 

Agence de communication 

Designers 

Makers 

Artisans 
Ingénieurs 

Grand public 
Bricoleurs 



Une équipe type d’un événement

Équipe Chill de la 3e édition :

Marina - 22 ans - Designer Gérald - 49 ans - Maker/EntrepreneurFrançois - 24 ans - Ébéniste



Échantillon d'objets fabriqués lors d'un événement



Nos événements                                 

1ère Edition 2e Edition 3e Edition 

Mai 2015 

Plus d’informations prochainement… 

Cité des Sciences 
Mars 2014 

100 inscriptions 
21 participants divisés en 7 équipes 

40 m3 de matériaux à disposition 

10 objets fabriqués en moins de 48h  

400 visiteurs lors du vernissage 

4 expositions   
Paris Design Week  

Futur en Seine 2014 
Designer’s Days 

Maker Faire Paris 

Vidéo :  
www.vimeo.com/loungeshare/ls2 

Site dédié: 
www.strikingly.com/loungeshare2

4e Edition 

ICI MONTREUIL 
Novembre 2014 

280 inscriptions 
27 participants divisés en 9 équipes 

30 m3 de matériaux à disposition 

10 objets fabriqués en moins de 48h  

400 visiteurs lors du vernissage 

Expositions   

À venir 

Vidéo :  
www.vimeo.com/loungeshare/ls3 

Site dédié: 
http://loungeshare3.strikingly.com

ENSCI-Les Ateliers 
Novembre 2012 

50 inscriptions 
27 participants divisés en 9 équipes 

50 m3 de matériaux à disposition 

20 objets fabriqués en moins de 48h  

300 visiteurs lors du vernissage 

3 expositions   
 Les 30 ans de l’ENSCI-Les Ateliers 

Futur en Seine 2013 
Open World Forum 

Vidéo :  
www.vimeo.com/loungeshare/ls1 

http://www.vimeo.com/loungeshare/ls1
http://www.vimeo.com/loungeshare/ls1
http://www.vimeo.com/loungeshare/ls3
http://loungeshare3.strikingly.com
http://www.vimeo.com/loungeshare/ls1


Communauté du



Revue de presse

Usine nouvelle 
“Le Loungeshare, hackaton de la matière : 48 heures pour faire du beau à partir de rebuts” 
Lien 

Intramuros 
“Les rencontres improbables de Daria Blank et Axel Delbrayère” 
Lien  

Futura Science 
“Portrait de maker : LoungeShare” 
Lien  

Makery 
“LoungeShare #3, de la poubelle au design audacieux”  
Lien 

FaberNovel 
“FaberNovel vous invite au vernissage LoungeShare” 
Lien 

WeDemain  
“Tous producteurs au fablab de la Cité des Sciences” 
Lien

Articles choisis

http://www.usinenouvelle.com/editorial/le-loungeshare-hackaton-de-la-matiere-48-heures-pour-faire-du-beau-a-partir-de-rebuts.N297903
http://www.intramuros.fr/designers_intramuros_magazine.php?nummag=174&rubriqueeco=PROFILS&insertid=3786&style=aleatoire&from=accueil
http://www.apple.fr
http://www.makery.info/2014/11/18/loungeshare-3-de-la-poubelle-au-design-audacieux/
http://www.fabernovel.com/fr/2014/03/11/fabernovel-vous-invite-au-vernissage-loungeshare/
http://www.wedemain.fr/Tous-producteurs-au-fab-lab-de-la-Cite-des-Sciences_a464.html


Ils nous ont soutenu



Un événement                                                                     pour vous ? 



Pourquoi faire un événement                                   ?

Événement de team building  
Coopération de vos employés ou vos clients, aux compétences différentes, tendant vers un but commun. 

Valorisation des produits obsolètes  
Donner une nouvelle vie à vos rebuts en les transformant en un objet designé. 

Découverte de nouveaux talents  
Voir à l’oeuvre des designers, ingénieurs, chefs de projets collaborant avec les membres de son équipe dans un contexte intense.  

Répondre à une problématique avec un prototype fonctionnel  
À l’issue de l’événement, les équipes auront fabriqués des prototypes fonctionnels répondant à une problématique de votre marque. 

À DÉTERMINER ENSEMBLE EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS 



Nos offres

Partenariat dans un LoungeShare classique

Événement visant à répondre à une problématique de votre entreprise

Événement visant à mobiliser votre communauté  

OFFRE 1 : 

OFFRE 2 : 

OFFRE 3

Créons l’événement LoungeShare qui vous conviendra 

P15

P16

P17



Nos offres

Partenariat dans un LoungeShare classique

OFFRE 1 : 

Objectifs potentiels :  

- Entrée de votre entreprise dans notre communauté 
- Présence de votre entreprise dans notre écosystème 
- Communication sur votre entreprise (vidéo, photos, site) 

Type de partenariat : 

- Partenariat matériaux : les équipes travaillent sur vos produits ou vos chutes 
- Partenariat lieu de fabrication : vous accueillez l’événement 
- Partenariat quincaillerie et outillage 
- Partenariat financier 
- Partenariat restauration : repas des participants  
- Partenariat cadeaux : vos produits sont offerts aux équipes gagnantes

Vous êtes sponsor d’une édition du LoungeShare 



Nos offres

Événement visant à répondre à une problématique de votre entreprise

OFFRE 2 : 

Objectifs potentiels :  

- Création de prototypes - objets connectés, mobilier, produits innovants 
- Team building 
- Recrutement de nouveaux talents 

Les équipes peuvent être constituées de: 

- Vos employés 
- Vos fournisseurs 
- Vos partenaires 
- Des candidats à un poste dans votre entreprise 

Événement créé sur mesure permettant de répondre à une problématique  
de votre entreprise par le biais du prototypage collaboratif 



Nos offres

Événement visant à mobiliser votre communauté 

OFFRE 3 : 

Événement créé sur mesure mobilisant votre communauté autour de la création collaborative 

Objectifs potentiels :  

- Présence de votre entreprise dans notre écosystème 
- Communication sur votre marque  
- Création de prototypes - objets connectés, mobilier, produits innovants 

Les équipes peuvent être constituées de: 

- Vos clients 
- Votre communauté 
- Vos employés 
- Vos fournisseurs 
- Vos partenaires 



Programme d’un événement

- Vidéo et livret de l’événement 
- Expositions 
- Sort des objets :  

soit votre entreprise les garde,  
soit don,  
soit vente 

- Détermination des objectifs 
- Recrutement et sélection des candidats 
- Sélection des matériaux 
- Préparation du lieu de fabrication 
- Organisation de l’événement

- Rencontre des participants 
- Présentation du lieu, des matériaux et du thème 
- Pitch des projets par les équipes 
- Phase de conception  
- Point avec toutes les équipes 
- Phase de fabrication 

- Soirée de présentation des objets créés 
- Cocktail 
- Vote du public 
- Remise des prix

Avant l’événement Pendant l’événement Vernissage Après l’événement



Pour plus d’informations

Site : loungeshare.fr 
Vidéos : vimeo.com/loungeshare  
Photos : flickr.com/loungeshare 

Mail : contact@loungeshare.fr 
Téléphone : 06 89 32 60 03 

http://www.loungeshare.fr
http://www.vimeo.com/loungeshare/ls2
http://www.flickr.com/loungeshare/sets/

