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1.1 L’offre de services pour les structures 
1.1.1 L’adhésion 
L’adhésion d’une association, d’un organisme ou d’une société permet l’adhésion d’un certain nombre de 
personnels ou membres dits « Pro » qui conservent leurs adhésions pour leurs usages personnels pendant 
la même durée. Il en est de même pour les startuppers et les autoentrepreneurs. 
 
1.1.1.1 Les tarifs d’adhésion des structures 
Le tarif d’adhésion d’une structure* va être calculé sur la base du tableau ci-dessous. Différents services 
sont automatiquement inclus dans cette adhésion et l’ouverture et l’alimentation d’un compte peut se faire 
dans le même temps. Chacun des accès ouverts par l’adhésion d’une structure est obligatoirement 
nominatif et ne peut changer de propriétaire en cours de période de validité, n’y être remboursé, même 
en cas de non utilisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Une structure est définie par son adresse et le nom de la personne faisant la demande d’achat. 
** Le nombre de membres accueilli en même temps n’est pas obligatoirement le même que le nombre d’adhérent. Ce nombre est forcément 
limité par les capacités d’accueil des salles de l’UTBM Innovation CRUNCH Lab. 
*** La date de début de période correspond à la date la plus ancienne entre la première utilisation du lieu et la date de signature du contrat 
d’engagement. 
                                                             
1 Étudiant réalisant son PFE dans le cadre de son projet de création d’entreprise (Master ETI). 

Profils 
Tarifs par structure* 

Durées*** Premier 
accès 

2 à 10 11 à 20 21 à 50 51 et 
plus 

Étudiant Startupper1 UTBM - Nc. Nc. Nc. Nc. 6 mois 
Associations / clubs UTBM** 150 € - 6 mois 
Associations non UTBM** 200 € 10 € 

1 an 

Institutions / Collectivités 150 € 40 € 30 € 20 € 10 € 
Comités d’entreprise 300 € 5 € 
Autoentrepreneurs et entreprise 
d’1 pers. 

50 € Nc. Nc. Nc. Nc. 

Structure* de 2 à 49 pers. 100 € 70 € 50 € 30 € Nc. 
Structure* de 50 à 499 pers. 150 € 100 € 70 € 50 € 30 € 
Structure* de 500 pers. et plus 200 € 150 € 100 € 70 € 50 € 
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1.1.1.2 Les services accompagnants l’adhésion d’une structure 
Plusieurs services sont automatiquement associés à l’adhésion d’une structure. Ainsi, l’ensemble des 
personnes listées comme pouvant bénéficier de l’Innovation CRUNCH Lab au travers de leur structure 
dispose d’un accès à l’ensemble de ces services dans le cadre d’un usage professionnel. 
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Étudiants startupper UTBM 1 ½ Oui - - Oui - - 

Associations / clubs UTBM 1 
(par club) ½ Oui - Oui Oui - - 

Associations non UTBM 2 ½ Oui Oui Oui Oui - - 

Institutions / Collectivités 2 ½ Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Comités d’entreprise 2 ½ Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Autoentrepreneurs et entreprise d’1 pers. 3 ½ Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entreprise de 2 à 49 pers. 3 ½ Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entreprise de 50 à 499 pers. 3 1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entreprise de 500 pers. Et plus 3 2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Les formations offertes sont des formations à l’utilisation des machines suivent l’adhésion. 
* Au-delà d’une demie journée, l’accès à l’espace de coworking en mode itinérance compris dans l’adhésion est limité à 4 personnes simultanément. 
Au-delà, les tarifs de location d’espace s’appliquent. L’accueil se fait sur condition de disponibilité des espaces, pendant les périodes d’ouverture en 
privilégiant les plages d’ouverture vertes. 
** L’espace de stockage est limité à un bac, dans la limite de la place disponible. 

 
1.1.2 La gestion des projets 
Chaque structure a la possibilité de créer gratuitement autant de projets qu’elle le souhaite et d’attribuer 
à ces projets un budget. Un gestionnaire peut être nommé par la structure à l’origine du projet afin de lui 
confier la gestion du budget ainsi que l’ajout de membres parmi l’ensemble des adhérents à l’UTBM 
Innovation Crunch Lab, quel que soit leur statut. Plus de détails sur le fonctionnement des projets sont 
donnés dans le règlement intérieur de l’UTBM Innovation Crunch Lab. 
 
Une fois le projet créer, l’ensemble des coûts engendrés par l’activité des membres de ce projet, dans le 
cadre de ce projet, est prise sur le budget du projet. 
 
1.1.3 L’accès aux espaces 
En complément de l’ensemble des services accessibles sans obligation d’adhésion, les membres d’un projet 
ont accès à une offre de service plus large et évolutive selon les besoins qui pourraient apparaître. 
 
1.1.3.1 L’espace de convivialité et de rencontre 
Tout adhérent pro dispose d’un accès à l’espace convivialité et de rencontre. C’est le lieu des rencontres 
improbables. On y trouve du café et une connexion internet et, au fur à mesure des phases de déploiement, 
beaucoup d’autres services.  
 
                                                             
2 Dans la limite de 2000 copies N&B et 200 copies couleurs sur l’année d’adhésion. Scanner couleur sans restriction. Déblocage du copieur / scanner 
via une carte spécifique Crunch Lab. 



 

UTBM Innovation Crunch Lab UTBM Grille des tarifs  3 

1.1.3.2 Les espaces d’idéation 
En attendant la fin des travaux, cet espace est localisé dans la zone de coworking. A terme, des salles 
dédiées seront mises à disposition. Il est donc accessible à minima de la même manière que l’accès à 
l’espace de coworking. Pour d’autres demandes d’accès, nous consulter. 
 

Désignations Localisation Descriptions Tarifs (sur compte  projet) 
    

Outils pour l’idéation 

Paperboard 
Dans le périmètre de l’UTBM 

Innovation Crunch Lab 
Un paperboard traditionnel avec 

feutres 
Gratuit 

Paperboard 
numérique* 

Dans le périmètre de l’UTBM 
Innovation Crunch Lab Un paperboard numérique 

Gratuit et accessible 
uniquement avec la 

réservation d’un espace 

Tableau blanc 
interactif* 

Dans le périmètre de l’UTBM 
Innovation Crunch Lab 

Un écran tactile de 65 pouces Gratuit et accessible 
uniquement avec la 

réservation d’un espace Un écran tactile de 86 pouces 

Feutres connectés* 
Sur tableau blanc ou mur 

d’écriture 

4 feutres de couleurs différentes et 
une gomme connectée. 

Numérisation directe du système. 
Prochainement 

Stylos connectés* Dans le périmètre de l’UTBM 
Innovation Crunch Lab 

Jusqu’à 8 stylos connectés et un PC 
Gratuit et accessible 
uniquement avec la 

réservation d’un espace 

Lego 
Dans le périmètre de l’UTBM 

Innovation Crunch Lab 
Différentes boîtes de Lego 

MINDSTORMS 

Gratuit et accessible 
uniquement avec la 

réservation d’un espace 

Casque de réalité 
virtuelle 

Dans le périmètre de l’UTBM 
Innovation Crunch Lab 

Oculus Rift / HTC Vive Pro avec PC 3D 
Gratuit et accessible 
uniquement avec la 

réservation d’un espace 
Salles d’idéation et de créativité 

Salle seule 

Proche du Showroom (privatisation 
possible) 

Une salle pour une quinzaine de 
personnes. 

80 € / ½ journée 
150 € / journée 

Salle et moyens 
technologiques* 

+ équipée d’écrans tactiles et 
interactifs et autres outils 

numériques... 

120 € / ½ journée 
200 € / journée 

Salle, moyens 
technologiques* et 

restitution 
numérique 

+ restitution sous la forme d’un 
document pdf de l’ensemble des 

écrits et schémas. 

150 € / ½ journée 
250 € / journée 

* La première location d’un équipement technologique est accompagnée d’une rapide formation à son usage. Pour toutes 
les locations, un support technique est assuré. 

 



 

UTBM Innovation Crunch Lab UTBM Grille des tarifs  4 

 
Accompagnement 

Atelier d’idéation 

A l’UTBM Innovation Crunch Lab 
Faire émerger des idées, trouver des 

réponses à une problématique 
posée. 

650 € / ½ journée* 
1000 € / journée* 

Pause-café inclues 
(Restauration sur devis) 

Chez le partenaire 
+ transport du matériel d’idéation 
(paperboard numériques, écrans, 

etc.) 

850 € / ½ journée* 

1200 € / journée* 

(Hors frais d’hébergement) 
* Prix pour 1 animateur. Suppléments de 150 € / ½ journée pour 1 animateur supplémentaire. 

Expertise A l’UTBM Innovation Crunch Lab 
Groupe d’experts* multi-domaines 

accompagnant un partenaire dans sa 
démarche d’idéation 

500 € / ½ journée 

* Groupe d’au moins 5 experts proposés préalablement et sous couvert de confidentialité. 

Préparation d’un 
Innovation Crunch 

Time by UTBM 

A l’UTBM Innovation Crunch Lab et 
chez le partenaire 

Accompagnement dans 
l’organisation de la manifestation : 
choix des sujets, constitution des 

groupes, choix et organisation de la 
salle, etc. 

15 000 € (pour 400h) 

Innovation Crunch 
Time by UTBM 

- Coordination de la manifestation Sur devis 

FabLab mobile Chez le partenaire 
Déplacement du FabLab mobile et 

d’1 FabManager 
Prochainement 

+ Kit de sensibilisation Prochainement 

 
1.1.3.3 L’espace de coworking et de résidence 
L’espace de coworking de l’ICrunhLab est actuellement en cours de déploiement. Il offre aujourd’hui une 
douzaine de places qui peuvent être équipées de moyens informatiques. Cet espace de travail est localisé 
au cœur de l’OpenLab, en connexion directe avec l’ensemble des autres espaces afin de faciliter les 
échanges et ainsi favoriser la créativité. 
 
Ces bureaux peuvent être réservés suivant deux modes : 
 

 Mode itinérance : Dans ce mode, une des places est attribuée au moment où la personne vient. 
Mais nous ne garantissons pas que ce soit toujours le même emplacement. 

 
 Mode résidence : Un emplacement est réservé au membre pendant une période donnée. 

Différents services complémentaires peuvent alors être proposés comme une ligne téléphonique, 
des rangements, une boîte aux lettres, etc. 
 

Le coût de l’accueil en espace de coworking en mode itinérance se calcule en fonction de deux critères :  
 

- Le nombre de jours d’accueil dans la semaine (jours non fixes, sur réservation) 
- Le nombre de mois d’accueil (limité à 12 mois) 

Les options sont accessibles sur devis. 
 

Accueil en mode itinérance 
Nb de jours Tarifs Durée 
Accès unitaires 

½ journée 5 € / projet* 
Unique 

1 journée 7 € / projet* 

Accès via un abonnement « Coworker » 

½ journée / sem. 15 € / projet* Pour un mois 
Calcul au prorata pour les mois incomplets  

 
 

1 jour / Sem. 25 € / projet* 
2 jours / sem. 45 € / projet* 
3 jours / sem. 70 € / projet* 

Le planning d’accueil est défini lors de la souscription. 
* Limité à 1 personne et deux invités. 50€ par invité supplémentaire. 
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Le coût de l’accueil en espace de cowoking en mode résidence se calcule à la semaine puis 
au mois. Cet accueil est sans engagement. Prochainement, des bureaux fermés à clé seront également 
proposés. 
 

Accueil résidence en mode coworking 
Durées Tarifs Nb de pers. Options 
1 semaine 80 € 

1 pers. 

Matériels info. 
2 semaines 150 € Reprographie 
3 semaines 210 € Ligne téléphonique 
1 mois 260 € Espace de stockage 
Mois sup. + 250 € / mois  

 
Accueil résidence en bureau fermé (Prochainement) 

Durées Tarifs Nb de pers. Options 
1 Journée 50 € 

1 à 4 personnes 

Matériels info. 
1 Semaine 250 € Reprographie 
1 mois 320 € Ligne téléphonique 

Mois sup. + 300 € / mois Espace de stockage 
 

 
 
L’UTBM Innovation Crunch Lab propose également d’héberger et d’encadrer des stagiaires dans le cadre 
de projet avec des partenaires. 
 

Accueil résidence d’un stagiaire en mode coworking 
Services Durée Tarifs Options 
Hébergement et 
encadrement 

1 semestre 1725 € + prestations 
complémentaires sur 

devis 

+ 3k€ si gratification du 
stagiaire via UTBM 

Innovation Crunch Lab 
 
1.1.3.4 Les espaces de stockage 
Afin de garantir au maximum l’Agilité des projets et ne pas rompre le processus de créativité par des délais 
d’approvisionnement, l’UTBM Innovation Crunch Lab dispose d’espaces de stockage qui permettent 
d’approvisionner en amont un certain nombre de matériels et composants. Une veille technologique est 
également réalisée en continue afin de détecter les produits ou matériaux innovants et les mettre à 
disposition des membres. 
 
Ces espaces sécurisés permettent également d’entreposer les projets des membres. Ils peuvent être loués 
à la semaine, au mois ou à l’année. 
 

Type de stockage Durée Tarif / Projet 
Casier transparents  1 mois Offert le premier mois 
 1 semestre 20 € / semestre 
 1 année 35 € / année 
   
Casier opaque 1 mois Offert le premier mois 
 1 semestre 55 € / semestre 
 1 année 100 € / an 
   
Petit bac 1 mois Offert le premier mois 
 1 semestre 10 € / semestre 
 1 année 17 € / an 
   
Grand bac 1 mois Offert le premier mois 
 1 semestre 25 € / semestre 
 1 année 45 € / par an 
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1.1.3.5 L’accès aux Fablabs 
Dans la démarche de l’UTBM Innovation Crunch Lab, l’accent est mis sur la matérialisation précoce des 
projets. A cette fin, différents ateliers en mode Fablab sont mis à la disposition des membres et plusieurs 
niveaux d’accompagnement sont proposés.  
 
L’UTBM Innovation CRUNCH Lab dispose d’un panel de composants électroniques destinés au prototypage 
ainsi que de deux établis équipés pour l’électronique (poste à souder, multimètre, oscilloscope, générateur 
de signal, outillage divers, etc.). Différents kits de formation sont également disponibles, ainsi que des PC 
disposant de tous les logiciels nécessaires pour la programmation des cartes électroniques. 
 
L’ensemble de ce matériel est disponible pour vous permettre de vous former ou pour créer vos propres 
prototypes. Dans le cas où vous auriez utilisé une carte électronique ou différents composants et que vous 
souhaiteriez les conserver, nous vous ferons un chiffrage correspondant au remplacement des composants 
au prix coutant. 
 
L’ensemble de ces matériels et composants sont accessibles uniquement sur réservation d’un espace 
(voir tableau en partie 1.1.3.3).  
 
Un accompagnement technique peut également être demandé sur devis. 
 
1.1.4 L’espace usinage 
Au sein des différents fablabs des machines de prototypages et autres équipements numériques sont à la 
disposition des membres ainsi que l’encadrement et les formations nécessaires à leurs utilisations. Les coûts 
d’utilisation des machines sont équivalent à ceux des particuliers, mais les « Pros » bénéficient d’un 
accompagnement plus important. 
 
Le coût de location d’une machine est calculé en fonction du temps d’immobilisation de la machine auquel 
s’ajoute un éventuel forfait dépendant du niveau de l’utilisateur. Le coût global sera calculé en ajoutant au 
coup de location les éventuels frais de matière. 
 
La liste ci-dessus est amenée à évoluer en fonction des nouveaux matériels qui seront acquis au fil du temps. 
 

Désignation 
Nb d’unités 
disponibles 

Coût horaire 
Unité minimum de 

location 
Suppl. pour 

accompagnement 
Suppl. Pour 
Validation 

Impression 3D 

Ultimaker 3 4 1 € 

Selon temps calculé 
par le logiciel pilote 

(Prorata du coût 
horaire) 

10 € 5 € 

Ultimaker 3 Extended 2 1 € 10 € 5 €  

Ultimaker S5 1 1,5 10 € 5 €  

Makerbot Z18 2 2 € 10 € 5 €  

Makerbot Replicator 2 1,5 € 10 € 5 €  

Makerbot 1 1 € 10 € 5 €  

Form 2 1 3,5 € 20 € 7 €  

Découpe laser 

Arketype 60 W 1 5,80 € 
1/4 Heure 

7 € 3 €  

Arketype 100 W 1 6,80 € 7 € 3 €  

Scanner 3D + Soft 

Creaform + VX Elements 1 2 € 
Heure 

5 € 2 € 

VX Elements seul 50 0,5 € 5 € 2 €  

Impression multi-support 

Roland BN20 1 5 € ¼ Heure 7 € 3 € 

Presse à Chaud 1   7 € 3 € 

Imprimante par Sublimation 1 1,2 € ¼ Heure 7 € 3 € 

Tissus 
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La matière première est revendue à prix coutant. Les membres peuvent apporter leur propre 
consommable. Cependant, ils doivent en avertir le FabManager avant tout usinage afin qu’il donne son 
accord. 
 
Les usinages peuvent être réalisés pour le compte d’un projet sur devis. 
 
 
1.1.5 Les locations d’espace au sein de l’UTBM Innovation Crunch Lab 
L’UTBM innovation Crunch Lab propose son Showroom afin d’organiser des manifestations. 
 

 
1.1.6 Les formations pros 
 
1.1.6.1 Les formations professionnelles en groupe – en attente de mise à jour par la DRE 
Ces formations sont proposées dans le cadre de la formation continue UTBM mais utilisent les espaces et 
moyens matériels de l’UTBM Innovation Crunch Lab. Ces formations sont ouvertes à 12 personnes 
maximum et pour être réalisées, il faut au minimum 6 inscrits. 
 

Nb de 
stagiaires 

½ journée 1 jour 2 jours 3 jours Jour 
sup. Par pers. Par entrep. Par pers. Par entrep. Par pers. Par entrep. Par pers. Par entrep. 

1 900 € 900 € 1800 € 1800 € 3600 € 3600 € 5400 € 5400 € +1800€ 
2 450 € 900 € 900 € 1800 € 1800 € 3600 € 2700 € 5400 €  

3 376 € 945 € 630 € 1890 € 1229 € 3687 € 1890 € 5420 €  

4 356 € 1190 € 595 € 2380 € 933 € 3732 € 1412 € 5520 €  

5 336 € 1400 € 560 € 2800 € 784 € 3920 € 1150 € 5620 €  
6 316 € 1590 € 530 € 3180 € 742 € 4452 € 920 € 5720 €  

7 296 € 1615 € 500 € 3230 € 700 € 4527 € 840 € 5820 €  

Brodeuse numérique 1 3 € ¼ Heure 7 € 3 € 

CNC 

Tour Proxxon 1 3 € Heure 10 € 5 € 

Fraiseuse Proxxon 1 3 € Heure 10 € 5 € 

CNC 5 Axes 1 5 € Heure 10 € 5 € 

Charly Robot 2U 1 1,5 € Heure 10 € 5 € 

Autres 

Thermoformage 1 3 € ¼ Heure 7 € 3 € 

Type de la 
manifestation 

Durée de la 
location 

Commentaires  

Conférence, 
présentation, séminaire, 
cocktail 

½ journée 
60 €  
(180 € si privée) Coûts additionnels si besoin de 

mobiliers et autres moyens techniques 
(éclairage, sonorisation, vidéo, etc.) 

 
Hors coût de traiteur. 

 
Sécurité à la charge de l’organisateur. 

1 journée 
100 €  
(300 € si privée) 

Soirée  
(19h – 23h) 

80 €  
(240 € si privée) 

Exposition / jour 30 € 

Living lab / jour 15 € 
Coûts additionnels si besoin de 
mobiliers et autres moyens techniques 
(éclairage, sonorisation, vidéo, etc.) 
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8 276 € 1640 € 470 € 3280 € 658 € 4602 € 790 € 5920 €  

9 256 € 1665 € 440 € 3330 € 616 € 4677 € 739 € 6020 €  
10 236 € 1690 € 415 € 3380 € 581 € 4752 € 697 € 6120 €  

11 216 € 1715 € 390 € 3430 € 546 € 4827 € 655 € 6220 €  

12 196 € 1740 € 365 € 3480 € 511 € 4902 € 613 € 6320 €  
 
Ces formations sont construites avec le partenaire dans le but de remplir un objectif pédagogique précis. 
Elles peuvent se dérouler à l’UTBM Innovation Crunch Lab, mais également chez le partenaire. Construites 
autour d’un thème défini, elles s’articulent généralement autour de la réalisation d’un prototype spécifique 
qui remplit à la fois les exigences de la formation que les objectifs du partenaire en matière de 
communication et d’image. 
 
1.1.6.2 Le DU FabManager (Prochainement) 
L’UTBM, au travers de l’UTBM Innovation Crunch Lab est porteur d’un projet de création d’un DU de 
FabManager. Ce nouveau métier, apparu en même temps que les fablabs, est un métier qui allie des 
compétences techniques et des compétences en gestion de projet, mais également des compétences en 
organisation, animation et gestion d’un tiers lieu. En proposant cette formation, l’UTBM complète ses 
formations verticales à des disciplines tel que l’informatique, la mécanique, la conception de système, par 
une formation transversale, qui permet aux participants d’acquérir des compétences dans plusieurs 
disciplines enseignées dans l’établissement. 
 
Cette formation est actuellement en cours de création et devrait voir le jour pour la rentrée de Septembre 
2019. Elle se déclinera en deux axes qui partagent un socle technologique commun : le métier de 
FabManager, plus tourné vers l’accueil, l’animation, et la conduite des projets et celui de Forgeur 
Numérique, qui va plus s’adresser aux personnes intéressées par la technologie. 
 


