
 Au coeur d’un écosystème

 Fabriquez (presque) tout dans un seul lieu

Centre d’innovation collaborative        
pour l’agriculture

Ouvert à tOus / tOus niveaux

tOus prOjets 
(agricOles Ou nOn)

Prototypez vous-même !

- Ferme d’application (180Ha + 60 vaches)

- Pôle d’enseignement supérieur et de recherche

- Laboratoire de méthanisation

- Plateforme de procédés de 1ère transformation

- Plateforme agronomique et laboratoire sol /plante

http://agrilab.unilasalle.fr

agrilab unilasalle

Route de Crèvecœur
Troissereux (Beauvais)

agrilab@unilasalle.fr

http://agrilab.unilasalle.fr HOraires des visites

Lundi : 14h
Mardi : 14h

Jeudi : 14h ou 18h

GRATUIT ET SANS RDV

DataLab ElectroLab MecaLabMediaLab FabLab 
2D & 3D

tarif Openlab

20€/mois ou 180€/an TTC

AUTRES TARIFS :

Entreprises, associations, 
étudiants, retraités, 

demandeurs d’emplois...
Voir notre site web

HOraires de l’Openlab
Lundi : 13h / 20h
Mardi : 13h / 20h
Jeudi : 14h / 22hAgriLab UniLaSalle



Nos missions Nos services

COMMUNAUTÉ
Être accompagné 
par un réseau de makers

- Une mixité des approches et des profils

- Un partage de savoirs et de savoirs faire 

- AgriLab est connecté aux réseaux des FabLabs, 

   livings labs, réseaux agricoles, réseaux universitaires 

Suivez-nous :

INCLUSES

3 JOURS 
PAR SEMAINE

OUVERTURE

FORMATIONS

MACHINES

ACCOMPAGNEMENT

ESPACES

PARTAGE

COÛT

5 JOURS 
PAR SEMAINE

INCLUS

COWORKING 
ACCESSIBLE

LOCATION DE BUREAUX
24h/24 - 7j/7

ACCES
SANS RESERVATION

OPEN INNOVATION

ADHÉSION
MENSUELLE OU ANNUELLE SUR DEVIS

PAS D’OBLIGATION
DE PARTAGE

OPENLAB 
FabLab ouvert à tous                  

Prototypez vous-même

PRIVATELAB
Prestations à la carte

Privatisez et/ou sous traitez votre projet

AVANCÉ 

+ PRESTATION D’INGENIERIE

RESERVATION

POSSIBLE

A LA DEMANDE

AVANCEES & THEMATISEES

PROTOTYPAGE 
Pouvoir tout fabriquer 
sur un même lieu

- 1 500m² dans une ferme polyculture élevage

- Une équipe pour vous accompagner

- Du numérique à la conception mécanique

INNOVATION ASCENDANTE
Ne plus avoir peur des technologies

- Partir d’un besoin agricole

- Se réapproprier la technologie en la démystifiant

- Être capable de réaliser son projet par des 

   formations de tous niveaux

RESPECT DU VIVANT
Co-développer 
une agriculture durable

- Participer à la préservation de la biodiversité 

- Co-développer une agriculture qui répond aux défis

   des Objectifs de développement durable (ODD)

 http://agrilab.unilasalle.fr


