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PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR, c’est la combinaison entre un projet en gestation, 
Les Garages.xyz et ePrint 3D Production (site d’impression 3D en ligne).

LES GARAGES.XYZ
C’est un nouveau type d’accélérateur avec en son cœur une « usine du futur » comme moteur d’ac-
célération et comme moteur de rentabilité. Son objectif ? Ancrer les startups sur le territoire de Pa-
ris-Saclay et y faire germer une dynamique de ré-industrialisation en fournissant des programmes 
immersifs et intégrés, de classe internationale, pour l’accélération de projet « hardware » pour les 
startups, les PMEs/PMIs et les grands groupes. Ce projet est en réflexion depuis 2016 et est cofon-
dé par 3 personnes : Bertrand MARQUET, Christian VAN GYSEL et Mathieu LEBOUC. 

EPRINT 3D PRODUCTION
C’est la 1ère plateforme d’impression 3D en ligne intégrant un bureau d’études qui permet de réaliser 
tout projet technique ou design. Cela passe par l’aide à la création (ou création), la modélisation, la 
fabrication, l’impression et la livraison du concept demandé. EPrint 3D Production, c’est la rencontre 
entre un entrepreneur et un designer : Alain Moinat et Simon Bernard. 

POURQUOI UNE IMPLÉMENTATION À PARIS-SACLAY
Paris-Saclay est un cluster scientifique et technologique de rang mondial qui est riche de divers 
dispositifs au sein de l’université, des collectivités et des industriels. La valeur produite par ces dis-
positifs est notamment représentée par les nombreuses startups technologiques. PARIS-SACLAY 
HARDWARE ACCELERATOR apportera une valeur ajoutée forte en permettant de complémen-
ter les dispositifs actuels accélérer le développement de ces startups. Les cofondateurs de PA-
RIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR sont impliqués dans les écosystèmes innovants et 
particulièrement le fameux cluster de Paris-Saclay.

INÉDIT EN FRANCE, L’OUVERTURE FIN 2018 D’UN 
ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS HARDWARE À 

PARIS-SACLAY
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Bertrand MARQUET

Bertrand Marquet est basé 
depuis 18 ans dans les in-
frastructures d’innovation d’Al-
catel-Lucent (en France et au 
Canada) ainsi que de Nokia. 
Fort de sa capacité à com-
prendre les processus d’inno-
vation et à les gérer, il construit 
l’équipe de recherche et d’inno-
vation en sécurité sur le site de 
Marcoussis puis à Ottawa en 
1998 et 2001-2005, ce qui lui a 
permis d’obtenir le 1er contrat 
de recherche avec la Défense 
canadienne. En fondant le 1er 
projet européen Eureka Celtic, il 
a reçu le European Excellence 
Awards. Il lance « Le Garage » 
en 2014, un programme d’inno-
vation ouverte avec makers-
pace et startups en résidence.  
Il a été classé par le magazine 
IT & Technologies parmi les 50 
personnalités de l’innovation 
en France en 2015. Il fait aussi 
partie du comité organisateur 
de TEDxSaclay. Depuis 2016, il 
est membre du conseil d’admi-

nistration d’IncubAlliance.

Christian Van Gysel, c’est une 
carrière de plus de 25 ans chez 
Alcatel et Nokia, qui lui a per-
mis d’acquérir une solide ex-
pertise dans les télécommu-
nications. Il est vice-président 
de Finance & Technology qu’il 
a rejoint en 2008. Il participe à 
l’organisation de convention de 
financement comme Techin-
nov, Paris-Saclay Invest. C’est 
aussi un partenaire fondateur 
et membre du comité d’inves-
tissement de CAPINITIAL. Il 
a assumé la présidence de 
CAPINITIAL 2 à sa création. Il 
a aussi investi dans de nom-
breuses startups et siège sur 
leurs comités stratégiques. Il 
fut membre fondateur du col-
lège des investisseurs du pôle 
de compétitivité Systematic. 
Actuellement, il dispense des 
formations dédiées à l’entre-
prenariat étudiant du pôle 
Paris-Saclay. Depuis 2014, il 
est membre du comité de pi-
lotage du PEIPS (Programme 
Entrepreneurs et Innovation de 
Paris-Saclay) et du Comité d’in-

vestissement de la SATT 
Paris-Saclay. 

Mathieu Lebouc s’est orienté 
vers les métiers du bâtiment 
où il obtient un diplôme de 
conducteur de travaux ESTP et 
un diplôme d’architecte DPLG 
avec un projet entièrement 
conçu et présenté en maquette 
numérique 3D. Avec ce projet, il 
explore les premiers outils de la 
Fabrication Assistée par Ordi-
nateur et leur application pos-
sible à l’architecture. Il passe 7 
ans en Afrique Centrale comme 
architecte indépendant sur des 
projets d’importance pour des 
multinationales (banques, télé-
com, pétrole, automobiles...) ou 
en commande publique (villes 
nouvelles). Il exerce son mé-
tier en France de 2007 à 2013 
comme chef d’agence 2AD et 
fonde en 2013 Ad Rem Archi-
tecture. Il ouvre ainsi son acti-
vité d’architecte de plus grands 
nombres vers la commande 
particulière. Ad Rem Architec-
ture se positionne sur des pro-
jets de programmation plus 
complexe comme concepteur 
et maître d’œuvre ou comme 
conseil et/ou assistant maître 

d’ouvrage. 

Christian VAN GYSEL Mathieu LEBOUC

L’ÉQUIPE DE PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR
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Alain MOINAT

Alain Moinat a travaillé une 
vingtaine d’années dans le sec-
teur privé avant de reprendre 
l’entreprise A32Bis spécialisée 
en communication visuelle 
grand format en 2002. Fort de 
la réussite de A32Bis, il décide 
de créer PMC Impression, spé-
cialisée en vernis et pellicu-
lage grand format en 2005. Il 
se lance dans le web en 2014 
avec la création du site internet 
de vente en ligne de visuels 
grand format, www.eprint.fr. 
Avec Simon Bernard, il cofonde 
en 2013 la société Sensory 
Design Engeneering (SDE) qui 
est un bureau d’études géné-
raliste dont la 1ère activité est 
la conception, le prototypage 
et la fabrication de mobiliers 
et décors en carton spécialisé 
pour l’événementiel. Ensemble, 
ils sont rapidement convaincus 
que l’impression 3D est l’avenir. 
C’est pourquoi ils lancent, en 
2018, ePrint 3D Production. Ils 
présentent leur projet en amont 
au Réseau Entreprendre 91 et 
sont Lauréats de ce réseau fin 

2017. 

Simon Bernard fait partie de 
la nouvelle génération d’ingé-
nieurs-designers qui à compris 
que l’impression 3D bouleverse 
les principes fondamentaux de 
la conception et qu’agence de 
design et production ne font 
plus qu’un dans l’usine de de-
main. Simon est issu d’une for-
mation d’Ingénieur Ergonomie, 
Design et Ingénieur Mécanique 
ainsi que d’une formation en 
Génie Mécanique et Produc-
tique. Par ses expériences, il a 
acquis des compétences spé-
cifiques de designer sensoriel 
: rien n’est laissé au hasard que 
ce soit les matériaux, l’esthé-
tisme, l’ergonomie, l’acous-
tique ou encore le ressenti des 
odeurs. C’est grâce à cela qu’un 
produit devient unique en res-
pectant l’image véhiculée par 
une marque. Simon prend en 
charge l’intégralité du proces-
sus de développement et as-
sure l’optimisation de chaque 
courbe dessinée et modélisée 
avec des possibilités décu-
plées conçues pour l’impres-
sion 3D associée aux procédés 
traditionnels. Il est cofondateur 

de ePrint 3D Production

Après avoir travaillé 6 ans dans 
un cabinet d’expertise comp-
table, Nathalie Séjourné a di-
rigé une TPE dans le secteur 
de la communication pendant 
10 ans. En 2008, elle ouvre son 
cabinet d’expertise comptable 
à Saulx-les-Chartreux. En 2017, 
elle ouvre une seconde socié-
té d’expertise comptable d’un 
genre nouveau. RÉSEAU-EX-
PERTS : réseau national pluri-
disciplinaires de proximité spé-
cialisés pour accompagner  les 
startups,  chefs d’entreprises 
de TPE/PME, professionnels 
libéraux et associations dans 
le pilotage de leur entreprise. 
RÉSEAU-EXPERTS est le 1er 
cabinet d’expertise comptable 
qui emploie majoritairement 
des collaborateurs en situation 
de handicap, en télétravail. Na-
thalie Séjourné a accompagné 
ePrint 3D Production depuis la 
genèse du projet et rejoint ain-
si l’aventure PARIS-SACLAY 
HARDWARE ACCELERATOR 
pour apporter une nouvelle fois 

son expertise. 

Simon BERNARD Nathalie SÉJOURNÉ

ePrint-3D Production 
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PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR :
L’idée est que pour une startup, PME et parfois un grand groupe, le passage d’un prototype 
fonctionnel à une première série est une étape cruciale, qui doit être la plus courte et la plus simple 
possible. Ce n’est pas le  cas aujourd’hui : arriver à cette finalité est un véritable chemin de croix. 
Si bien que de nombreuses startups partent à l’étranger, comme à Shenzhen, là où il est facile de 
produire rapidement. 
PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR est un accélérateur de projets basé à Paris-Saclay 
(91) qui comprend des bureaux mais surtout une Micro-Usine 4.0 afin d’aider les porteurs de 
projets hardware à produire leur première série. 
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PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR a été cofondé par une équipe avec des profils 
différents et complémentaires. Pour intégrer le plateau de Paris-Saclay (91), Les Garages.xyz avait 
besoin d’un poc. ePrint 3D Production posséde un bâtiment de plus de 1500 m² et la plateforme 
d’impression 3D en ligne intégrant un bureau d’études. L’alliance est ainsi née. 

©Ad Rem Architecture



PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR c’est aussi la présence d’experts qui abordent des 
problématiques très ciblées et vous accompagnent dans toutes les phases de création, conception, 
modélisation et fabrication. Que vous soyez startups, PMEs/PMIs ou grands groupes, nos équipes 
d’ingénieurs vous transmettront toutes les compétences et le savoir nécessaire afin de vous guider 
dans vos choix stratégiques. 
De plus, si vous hésitez à investir dans un parc machine pour réaliser votre propre production et 
que vous souhaitez vous former sur des logiciels que vous ne connaissez pas, PARIS-SACLAY 
HARDWARE ACCELERATOR peut vous dispenser de formations en totale immersion avec des 
ingénieurs qualifiés afin de vous apporter toutes les connaissances nécessaires avant de vous 
lancer. 

En vous proposant des programmes immersifs et intégrés - au sein d’un même bâtiment où les 
espaces de bureaux côtoient les ateliers - la réalisation d’un projet est accélérée dans les meilleures 
conditions. 
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La micro-usine 4.0 est une usine du futur qui met à disposition diverses plateformes (électronique, 
mécanique, fabrication additive, CAO...) avec un équipement haut de gamme (e.g imprimante 3D 
(ldm, dmd, fdm multicouleurs), cnc jusqu’à 9 axes, injection plastique, ligne montage cms...)) pour 
concevoir, prototyper et délivrer de petites séries. Au sein de la Micro-Usine 4.0, il sera possible de 
réserver des unités flexibles dans leur globalité ou simplement par postes.



PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR propose des packs qui peuvent contenir : 
 Le logement et la restauration pour la durée de votre séjour,
 Un espace de 0 à 60S m² qui vous est dédié, avec un panel d’outils adaptés (configuration) à 
vos besoins ainsi qu’un espace bureau pour votre équipe.
 Un accès à notre Micro-Usine 4.0  équipée de machines dernières générations afin de vous 
guider et de vous conforter dans vos choix.
 Une solide formation sur des logiciels orientés impression 3D.
 Une aide à la conception de votre projet en corrélation avec vos futures machines.
 L’appui de notre bureau d’études desservi par notre plateforme ePrint-3D.com, pour vous 
guider dans toutes les étapes de conception :
  Recherche de solutions
  Conception
  Ingénierie mécanique
  Design
  Ergonomie
  Modélisation
  Une Micro-Usine 4.0 afin de passer à la réalisation d’un prototype ou tout simplement 
à la fabrication de votre première série
  Fabrication additive (Impression 3D)
  Mécanique
  Métrologie
  Électronique…
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PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR devrait accueillir ses premiers résidents 
en novembre 2018. Il y aura 8 projets la première année et à terme, l’objectif est de 
construire plusieurs bâtiments pour en accompagner jusqu’à 36 en parallèle.

Ces bâtiments seront conçus et construits dans l’esprit des prochaines normes 
environnementales E+C (énergie positive et réduction carbone) et ils viseront 
l’obtention d’un label Bâtiment Bas Carbone garantissant une utilisation raisonnée des 
matériaux et des technologies disponibles ainsi que l’évolutivité de ses usages. 
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DIFFÉRENT D’UN FABLAB !
Les « Fabrication Laboratories » ou fablabs, makerspaces/techshop ont des équipements de 
prototypage rapides tels que des imprimantes 3D, des découpes laser et des cartes préfabriquées 
qui facilitent la réalisation d’un premier prototype, et cela de manière plus rapide. Cependant, ils 
donnent l’impression qu’un nouveau produit est facile à construire. Ce n’est pas tout à fait vrai car 
les Fablabs sont excellents pour le prototypage rapide et donnent vie à des idées mais ils sont 
encore déconnectés des contraintes de fabrication. 

PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR rassemble les startups, PME/PMI, grand groupe en 
un seul bâtiment unique et leur apporte ainsi le site de fabrication dont ils ont besoin pour accélérer 
leurs projets hardware. Ils ne s’arrêteront pas forcément au prototypage mais pourront dors et déjà 
faire des préséries et des petites séries. 

PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR pallie ainsi aux problématiques des fablabs et des 
makerspaces/techshop.

Alors, envie d’embarquer avec nous dans l’aventure 
PARIS-SACLAY HARDWARE ACCELERATOR ?

©Ad Rem Architecture
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APERÇU DANS L’USINE NOUVELLE, PAR MARINE PROTAIS

Un accélérateur de projets hardware devrait être inauguré fin 2018 à Pa-
ris-Saclay
Marine Protais, Ile-de-France, Recherche, Impression 3D

PUBLIÉ LE 06/06/2018 À 11H00

Un accélérateur de projets hardware devrait voir le jour fin 2018 sur le plateau de Saclay, après deux ans de 
réflexion. Munide bureaux et d’une usine, il accompagnera les porteurs de projets à produire leur première 
série. 

Le Paris-Saclay Hardware Accelerator sera composé de bureaux et d’une micro-usine.

« Une Station F pour les projets hardware ». Voici comment Bertrand Marquet présente son projet « Paris 
Saclay Hardware Accelerator » (PSHA) au salon 3D Print à Lyon, du 5 au 7 juin 2018. Il s’agit d’un accélérateur 
de projets basé sur le plateau de Paris-Saclay comprenant des bureaux, mais surtout une micro-usine. Le but 
? Aider les porteurs de projets hardware à produire leurs premières séries. Ce projet, anciennement baptisé 
Les Garages XYZ, est en réflexion depuis 2016. Il devrait accueillir ses premiers résidents en novembre 2018, 
ont annoncé ses initiateurs lors du salon. 

« Nous accompagnerons huits projets la première année. A terme, le but est de construire plusieurs bâtiments 
pour en accompagner jusqu’à 36 en parallèle », décrit Alain Moinat, PDG de Paris-Saclay Hardware Accelera-
tor. Le premier bâtiment sera construit à Saulx-les-Chartreux, dans l’Essonne. « Par la suite, nous prévoyons 
également de construire un espace de restauration et des hébergements pour que les porteurs de projets 
soient en immersion », explique Alain Moinat. Outre les locaux, des experts guideront les porteurs de projet. 
L’accompagnement pourra durer 100 jours maximum. 

©Ad Rem Architecture
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Pas un fablab

Le business model sera de louer les espaces à des incubateurs et accélérateurs, « qui n’ont souvent qu’un 
espace bureau ». Le PSHA ne souhaite pas pour autant être affilié à un fablab ou makerspace dans lesquels les 
start-up ont l’habitude de prototyper. « Il y aura différents types de machines dont des machines industrielles 
: des imprimantes 3D industrielles, des presses d’injection plastique, des machines de tôlerie... Le but est de 
pouvoir faire des préséries et des petites séries. Quand une start-up lève des fonds, elle a besoin de montrer 
qu’elle est capable de produire un certain nombre de produits et de les vendre. Ce qu’elle ne peut pas faire dans 
makerspace, qui est dédié au prototypage », explique Bertrand Marquet. 

Des projets de PME voire de grands groupes pourront également être accompagnés par l’accélérateur. « Pour 
le moment, nos critères de sélection sont assez larges », précise Alain Moinat.

Le salon 3D Print est l’occasion pour le Paris-Saclay Hardware Accelerator de sonder de premiers clients 
potentiels. « Beaucoup de gens sont très intéressés par le projet », s’enthousiasme le PDG. Le salon est égale-
ment l’occasion de rencontrer des fabricants d’imprimantes 3D pour nouer de futurs partenariats. 

©Ad Rem Architecture
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APERÇU DANS INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, PAR PHILIPPE PASSEBON

LesGarages.XYZ : un accélérateur pour les projets hardware sur Pa-
ris-Saclay
INNOVATION | FABLAB | FABRICATION ADDITIVE | START-UP | PRODUCTION & ROBOTIQUE 
PAR PHILIPPE PASSEBON PUBLIÉE LE 14/02/2017 À 09H52

Sur Paris-Saclay, une équipe a pour ambition d’ou-
vrir un accélérateur de projets « hardware ». L’idée 
? Se situer en bout de chaîne du processus de ma-
turation d’un produit, pour accélérer sa phase de 
pré-industrialisation. Bertrand Marquet, du fablab 
interne de Nokia, nous a détaillé en exclusivité les 
ambitions de ce lieu dédié à l’innovation. 

Bertrand Marquet veut mettre de l’agitation sur Pa-
ris-Saclay. Après plusieurs années passées au sein 
du fablab interne de Nokia (ex Alcatel-Lucent) qu’il 
a contribué à créer, puis animé, ce spécialiste de 
l’open innovation se lance dans un nouveau projet 
sur le plateau de Saclay qui se focalisera sur l’accé-
lération de projet « hardware ». 

« Je suis parti de mon expérience en entreprise et de la façon dont les start-up utilisent les fablabs, explique 
Bertrand Marquet. C’est très bien pour réaliser un premier prototype, mais ça ne suffit pas dès qu’on  veut 
passer à la phase d’industrialisation. Il y a aujourd’hui pas mal de lieux d’innovation du type des fablabs. Nous 
voulons rajouter une pièce au puzzle. Notre idée : mettre à disposition une micro-usine, pour répondre à un 
enjeu : monter à l’échelle préindustrielle très vite. »

Electronique, fabrication additive, plasturgie... feront partie des secteurs visés. 

Concrètement, cette « micro-usine » prendra la forme d’un bâtiment dont la construction pourrait démarrer 
dans l’année, intégré au cluster Paris-Saclay. Il pourra alors accueillir des équipes pour quelques semaines 
en « programme immersif ». Ce lieu préindustriel où pourront être réalisées de petites séries ne contiendra 
plus des machines de fablabs proprement dit, mais des imprimantes 3D de grandes dimensions, des lignes 
de montage de composants électronique (CMS), des machines industrielles à commande numérique (tours, 
fraiseuses), des découpeuses très grand format, des plateformes robotiques, de l’injection plastique... « En 
termes de secteurs visés, nous sommes partis sur des équipements généralistes, explique Bertand Marquet. 
Mais les secteur de l’électronique, de la fabrication additive, de la mécanique et de la plasturgie feront partie 
des secteurs particulièrement visés. 

©Ad Rem Architecture
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Un bâtiment construit sur mesure

Le bâtiment lui-même sera porteur de signification pour le projet. « Nous avons voulu un bâtiment innovant, 
qui reflète notre volonté d’agilité. Il n’y aura par exemple aucune cloison fixe. » Au milieu du bâtiment, un es-
pace mutualisé sera entouré de plusieurs ateliers attribués aux différents projets. Au sein de Paris-Saclay, le 
projet côtoiera les universités et grandes écoles prestigieuses qui constituent l’université Paris-Saclay, ainsi 
que les centre de R&D de très grands groupes... Soit une valeur ajoutée et de fortes compétences techno-
logiques à proximité. « Station F, qu’à ouvert Xavier Niel récemment est plus centré sur le développement du 
business et des partenariats dans le domaine des services et du logiciel. C’est une dimension, qu’il est logique 
d’installer à Paris même. Nous sommes pour notre part en bout de chaîne d’innovation industrielle et technolo-
gique, qui a du sens à Paris-Saclay. »

X pour accélération, Y pour horizontalité, Z pour immersion 

PME, grands groupes, start-up matures... sont toutes invitées, pourvu qu’il s’agisse d’accélération de projet, 
dans un esprit complémentaire de celui des fablabs. Le choix du nom de code du projet : LesGarages.XYZ 
le reflète. XYZ fait écho aux trois axes d’une représentation en trois dimensions : X pour l’accélération, soit le 
fait de passer du prototype à la production industrielle ; Y pour l’horizontalité, soit la collaboration et l’agilité 
qu’offre la présence des autres équipes ; et Z pour l’immersion/cohésion : le côté vertical, qui doit permettre à 
l’équipe, le temps du projet d’être en vase clos et qui s’inscrit, là aussi, dans l’architecture bâtiment, doté d’un 
atelier au rez-de-chaussée, d’un espace détente/convivialité au premier étage, et des logements au second 
étage. 

Trois autres personnes portent le projet avec Bertrand Marquet : les trois autres cofondateurs Christian Van 
Gysel, Mathieu Lebouc (architecte) et Pascale Ribon. Le lieu pourrait ouvrir dès 2018. L’équipe est en levée de 
fonds et veut catalyser autour de son projet les acteurs de Paris-Saclay. Les précisions sur le projet sur le site 
https://lesgarages.xyz/ 

©Ad Rem Architecture
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