FABRIQUE NUMERIQUE
COORDONNEES
Fabrique numérique 82 route de Montfavet – 84 000 AVIGNON
Téléphone siège social : 04.90.25.47.87

DESCRIPTION DES LOCAUX











156 m2
professionnel
Oui, catégorie 5

Bureau d'accueil:



1 salle pour l’ accueil à l’entrée.

Salle de formation au nombre de 2



Surface (totale)
Type de bail :
Déclaration ERP (Etablissement recevant du
public) :




Capacité d’accueil





Fablab






Medialab






Plateau technique Lou Fabiloub





Salle de restauration



1 salle avec 5 tables de 180 x 80 + chaises, équipée de
moyen informatique pouvant contenir 10 personnes et
servir de studio photo.
1 grande salle avec 8 tables et 16 chaises, un bureau
formateur pouvant contenir 18 personnes voir 20
Maxi 45 personnes
1 salle équipée de tables, de chaises, imprimantes 3D,
découpe laser, fraiseuse numérique, plateau technique
Arduino.
Une partie pouvant servir de salle de réunion
occasionnellement.
3 tables de 180 x 80
Equipé entièrement pour la prise de photos en studio et
montage vidéo.

fablab en soirée et weekend 1 local
1 salle équipée avec évier, 2 micro-onde, cafetière,
réfrigérateur, tables et chaises (mange debout)

MOYENS D’ACCES
Transport en commun

Bus et/ ou cars :
Ligne 4 Avignon « La poste » / Avignon Agroparc Arrêt « Colchester »
Ligne 7 Avignon « Palais de justice » / Morières « Cannonnets » Arrêt « Colchester »

Trains : Gare Avignon Centre
La gare SNCF d’Avignon Centre se situe à 20mn à pieds des locaux de !a Fabrique Numérique
Mode doux : Borne vélos Pop’ à 10mn (Avenue de la folie).

Stationnement à proximité : gratuit

Accessibilité PMR :

 oui

 oui

MOYENS DE RESTAURATION SUR PLACE OU A PROXIMITE :

A disposition : Evier, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire.
Les locaux de La Fabrique Numérique se situent à proximité d’Intermarché et bénéficient de nombreux
points de restauration à proximité (restaurants divers, pizzas à emporter, sandwicherie, etc…). Les prix du
repas varient selon son choix (de 3 à 30 EUR.).

HEBERGEMENT :
Hébergement sur place :

 oui

 non

De nombreux hôtels existent sur le territoire (du petit hôtel de centre-ville, en passant par Ibis Hôtel
jusqu'aux domaines 5*). Les gites et chambres d'hôtes sont en nombre sur le territoire. Les prix varient
selon la saison et la superficie de l'hébergement.

