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Ce document concerne uniquement les professionnels.

1. CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès pour les professionnels se fait selon les conditions suivantes :
• disposer d’un numéro SIRET en vigueur,
• justiﬁer d’une assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro) en cours de
validité,
• suivre la formation d’entrée obligatoire (présentation de l’atelier, de son
fonctionnement, des consignes de sécurité) et suivre, si nécessaire et selon les
compétences du professionnel, les formations à la prise en main des machines.
• porter ses équipements de protection individuel (EPI) et évoluer à l’intérieur de
l’atelier dans le respect du règlement intérieur.

2. FORMULES D’ACCÈS
L’atelier bois et les machines numériques (imprimante 3D, fraiseuse numérique, machine
découpe / gravure laser) sont accessibles sur réservation uniquement. La réservation doit
être eﬀectuée 24h à l’avance à minima, par courriel, téléphone ou via la plateforme de
réservation en ligne. La plateforme de réservation en ligne est accessible à l’adresse
reservation.xylolab.fr.
Pour rappel, l’accès à l’atelier bois comprend l’ensemble des outils et équipements suivants :
établis, outils manuels , outils électroportatifs et machines stationnaires.

Abonnements

(achat en ligne et à l’atelier)

Les abonnements vous permettent de proﬁter d’un accès illimité à l’atelier bois, pour
une durée d’une mois ou d’une année, dans les horaires d’ouvertures et sur réservation.
Abonnement illimité mensuel

655€ HT (789€ TTC)

Abonnement illimité annuel

3755€ HT (4506€ TTC)
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Accès à la carte

(achat en ligne et à l’atelier)

Vous proﬁtez d’un accès à l’atelier bois ou aux machines numériques par plage d’une
heure, quand vous le souhaitez et pour le nombre d’heures souhaitées, et sur réservation.
Atelier bois – tarif de base

20€/h HT (24€/h TTC)

Atelier bois – tarif dégressif selon le volume d’heure d’utilisation estimé

Selon volume d’heure

Imprimante 3D E-Motion Tech I3 Metal Motion – 200 x 200 x 200 mm (*)

4,2€/h HT (5€/h TTC)

Imprimante 3D Raise3D Pro2 – 305 x 305 x 300 mm (*)

12,5€/h HT (5€/h TTC)

Scanner 3D EINSCAN-SP – 200 x 200 x 200 mm

(*)

10€/h HT (5€/h TTC)

Fraiseuse numérique ML-WR1310 - 1000 x 1300 mm (*)

35€/h HT (42€/h TTC)

Machine de découpe / gravure laser ML960-130W – 600 x 900 mm (*)

25€/h HT (30€/h TTC)

(*)

Facturation au 1/4h consommé

Nous proposons aussi un accompagnement personnalisé à la conception, au
prototypage et à la fabrication selon vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour
toute demande d’information.
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