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1. L’association  
L’association Onl’Fait facilite et encourage l’innovation technologique par le grand 
public et les organisations souhaitant apprendre, enseigner et partager de façon 
collective sur des problématiques techniques, sociales et environnementales et ainsi 
développer la responsabilité citoyenne de chacun. 
 
La mission 

• Créer, animer et maintenir un (ou plusieurs) Fab Lab mettant à disposition des 
adhérents des outils de fabrication numériques ainsi que des formations 
personnalisées afin d’en maîtriser l’utilisation. 

• Favoriser et encourager la transmission du savoir-faire et des connaissances. 
• Promouvoir les technologies et le matériel “libres” (Open Source). 
• Promouvoir et appliquer une gestion durable des déchets et de l’énergie. 
• Développer des technologies innovantes avec un fort impact social. 
• Encourager et soutenir les interactions entre les acteurs locaux. 

 
Statuts  
Les statuts actuels sont datés 18/07/2017 (à la date du 31/12/2017). 
 
Comité 
L’assemblée générale qui a eu lieu le 24 mai 2017 a validé à l'unanimité l’élection de 
Cristina Olivotto en qualité de secrétaire de l’association. 
 
Le comité est composé par : 

 
• Cristina Olivotto – secrétaire 
• Mathieu Jacquesson – trésorier 
• Sébastien Mischler – président 
 

 
Membres 
Les membres de l’association sont 44 (à la date du 31/12/2017), 27% femmes et 73% 
hommes. La typologie des membres du Fab Lab est très variée : adolescents, adultes et 
personnes âgées ; artistes, techniciens, étudiants, architectes, enseignants ; des 
membres sont intéressés par les services du Fab Lab pour des raisons professionnelles, 
d’autres pour le loisir ou pour se former en vue d’un changement de travail.  
 

2. Fonctionnement 
A partir du 11 octobre 2017 l’association Onl’Fait gère le premier Fab Lab 
pédagogique genevois, situé en rue Fendt 1. Le Fab Lab Onl’Fait est le seul Fab Lab 
suisse à être ouvert de mardi à samedi, de 10h00 à 19h00 et le samedi jusqu’a 17h00. 
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Containers 
Le Fab Lab est installé dans 2 containers jumèles (30 mètres carrés), posés sur une dalle 
dans le parking de rue Fendt 1. Le Fab Lab Onl’Fait collabore avec l’espace de coworking 
Impact Hub Geneva et partage l’utilisation de la cuisine, des toilettes et salles de 
réunions. Les containers ont été délivrés en août 2017.  
 
Machines 
Le Fab Lab Onl’Fait est doté de : 
 

• 1 imprimante 3D – fabriqué par Onl’Fait 
• 1 découpeuse LASER - modifié par Onl’Fait 
• 1 fraiseuse à control numérique (CNC) – fabriqué par Onl’Fait 
• 1 thermoformeuse – fabriqué par Onl’Fait 
• Atelier d’électronique 
• Outillage traditionnel 

 
La plupart des meubles et des outils du Fab Lab ont été offerts par nos sponsors 
Conrad et Hornbach.  
 
Ouverture 

Le Fab Lab Onl’Fait a été 
inauguré l’11 octobre 2017 à 18h30 
à la présence de la magistrate 
Sandrine Salerno, membre du 
conseil administratif de la Ville 
de Genève. La fête pour 
l’ouverture a attiré une centaine 
de visiteurs qui ont découvert 
l’espace et profité d’un apéritif 
« scientifique » à Impact Hub 
Geneva. 
L’ouverture du Fab Lab a 
marqué la conclusion de la 
campagne de crowdfunding 
Wemakeit (avec le soutien du 
programme Science Booster), 
qui nous a permis de récolter 
24000 CHF (au lieu de 10000 CHF 
ciblés). Le succès de la 
campagne de crowdfunding a 

montré le besoin d’installer un Fab Lab à Genève et a mobilisé représentants du tissu 
économique, social et technologique genevois. 

3. Activités 
De janvier à octobre 2017, le comité de l’association Onl’Fait a travaillé sur les aspects 
administratifs et logistiques en vue de l’ouverture du Fab Lab : 
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• Sponsoring 
• Site web et communication 
• Autorisation reçue par le DALE le 27 mars  
• Commande des containers  
• Installation des containers (mise à niveau du sol, réception, chauffage, eau, 

électricité, accès)  
• Travaux d’aménagement intérieur du lieu avec les machines et les meubles. 

 
Formations 
Le Fab Lab a accueilli en moyenne 1-2 membres par jour depuis son ouverture. 
Environ 15 formations individuelles de 2-3 heures sur les machines suivantes ont été 
donnés en 2017 : 

• Découpeuse laser 
• Imprimante 3D 
• CNC 

 
 
Ateliers 
Samedi 4 novembre 
l’atelier  « Fabrique ta lampe de 
poche solaire » a été organisé pour 
enfants dès 10 ans.   
 
Jeudi 30 novembre la soirée « Apéro 
Cocktail et fun things to do » a été 
proposée aux membres de 
l’association Onl’Fait.   
 
 
 
 
 
Mandats externes  
L’association Onl’Fait a été chargée de réaliser des mandats externes par : 

• Ecole Crea  
Séminaire sur l’open source et le concept du Fab Lab 

• Foodhack  
Accompagnement des équipes participantes pour prototyper des objets 

• Impact Hub Geneva  
• Accompagnement des équipes participantes pour prototyper des objets 

et location du Fab Lab 
• Ecole Mosaic  

Programme scolaire inspiré à la pédagogie maker sur l’année (1 fois par semaine) 
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Shop 
En occasion de Noël, le Fab Lab Onl’Fait a 
vendu des kits DIY, petits objets et cartes : 
• Cartes de Noë électroniques 
• Colliers en plexiglass et feutrine 
• Cotisations annuelles 
 
 
Le Fab Lab a aussi un petit stock de matières 
premières – filament PLA pour l’imprimante 
3D, bois, plexiglass,  cuir, feutrine… - à 
disposition de ses membres. 
 
 
 
 

4. Administration 
L’administration globale 2017 a été géré par le Comité de l’association.  
Onl’Fait est inscrit à la Chambre de l’Economie Sociale et Solidaire et est coopérateur 
d’Itopie et de la Mobilière, qui s’occupe aussi d’assurer les activités et les immeubles de 
l’association. 
Monsieur Maurizio Notarangelo est le reviseur de comptes de l’association. 

5. Partenariats et financements 
Les partenariats suivants ont été établis par l’association Onl’Fait en 2017 afin de 
maximiser les synergies entre des associations qui partagent les mêmes valeurs et 
objectifs : 
 

• Ville de Genève  
qui nous a soutenu financièrement par le biais du programme G’Innove, du 
Service Agenda 21  

• Conrad  
qui a contribué gratuitement à aménager le Fab Lab (outils, électronique) 

• Hornbach  
qui a contribué gratuitement à aménager le Fab Lab (outils, meubles) 

• La cooperative Itopie  
Avec laquelle nous avons mis en place une offre pour leurs coopérateurs et vice-
versa. 

• Impact Hub Geneva  
Qui nous met à disposition des locaux (cuisine, toilettes, salles pour réunions) en 
échange de formations gratuites sur les machines pour ses membres. 

6. Communication 
Voici un résumé des actions de communication et les canaux utilisés.   
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Actions Objectifs Canaux Délais 

Création de l’identité 
visuelle 

Cohérence sur les 
différents supports 

Tous Fin août  

Création d’un nouveau 
site web 

Informer sur les 
activités, tarifs, 
inscriptions, … 

Internet Fin août  

Campagne de 
Crowdfunding 

Récolter des fonds, 
informer sur l’ouverture 
et fédérer la 
communauté 

Réseaux sociaux, 
mailing, site, presse 
 

Septembre  

Ouverture de l’espace  Inviter le public cible, 
les partenaires et les 
autorités 

Invitation papier, 
mailing, réseaux 
sociaux, 
communiqué de 
presse 

Octobre  

Recherche de 
nouveaux membres 

Fédérer 15 membres fin 
décembre 2017 

Tous Décembre  

Création d’un dossier 
de presse 

Avoir un kit presse pour 
l’ouverture de l’espace 

Mail Août  

Mise en place d’une 
newsletter mensuel 

Préparer un Canevas 
de newsletter pour 
l’ouverture de l’espace.  

Mail Octobre 

Création et refonte 
des réseaux sociaux 
selon ligne éditorial du 
Fab Lab 

Préparer et animer les 
pages de nos réseaux 
sociaux (Facebook, 
Instagram, Youtube) 

Réseaux sociaux Septembre  

 
Site 
Le site de l’association est actif depuis septembre 2017 ; les membres peuvent réserver 
les machines et partager leurs projets sur le site.  

 
Réseaux sociaux 
L’association Onl’Fait gère : 
 

• Page Facebook : environ 1 post par semaine  (vie associative et communication 
institutionnelle) 

• Profile Instagram : environ 1 post par semaine (projets du Fab Lab et de ses 
membres) 

• Channel Youtube : 4 vidéos tutoriels  
 
Blogs 
Blog JJ Sphere 
http://www.jjsphere.com/on-lfait/ 
Blog What’s the wave  
https://whatsthewave.ch/2017/10/18/vient-fabriquer-tes-reves-au-fab-lab/ 
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Télévision 
 

 
 
RTS : un Fab Lab a ouvert à Genève 
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/un-fablab-a-ouvert-a-
geneve?id=9156508&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 
 
Journaux 
Un lieu de bricolage high-tech naît au centre-ville 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/bricolage-hightech-nait-
centreville/story/24376874 
Tribune de Genève : La sélection digitale de Sébastien Mischler 
https://www.facebook.com/notes/nouvelle-vague-tribune-de-genève/la-sélection-
digitale-de-sébastien-mischler/2215865738640002/ 
 
Radio 
RTS : Bricoleurs : les nouveaux faiseurs 
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/bricoleurs-les-nouveaux-
faiseurs?id=8583991&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

7. Finances 
Le bilan de l’année 2017 nous a permis de faire un premier bilan de notre modèle 
économique. Les trois premiers mois d’activités ont confirmé nos objectifs et montrent 
le potentiel de viabilité de notre structure. 
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Total des produits 
 

 
 
 
 

Total des ventes 
 

 
 

Compte de résultat 
   

Chiffre d’affaire net résultant des ventes et présentations de services 71.289,10 

Charges de matériel -8535,88 
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Résultat brut d’exploitation 62.753,22 

Charges de personnel -42025,00 

Résultat brut d’exploitation après charges de personnel 20.728,22 

Charges diverses -1185,85 

Résultat d’exploitation avant Intérêts, impôts et amortissements 19.542,37 

Amortissement -11.937,00 

Résultat d’exploitation avant intérêts, impôts 7.605,37 

Charges et produits financiers -102,63 

Résultat d’exploitation avant impôts 7.502,74 

Résultat des activités annexes d’exploitation  -8063,00 

Résultat de l’exercice avant impôts -560,26 

      
 
Compte de l’actif 
 
 Ouverture CHF Solde CHF 

Actifs circulants 41.155,19 49.582,55 

Actifs immobilisés 12.232,00 44.695,06 

Total 53.387,19 94.277,61 

 
 
Compte du passif 
 
 Ouverture CHF Solde CHF 

Dettes à court terme 0,00 -376,63 

Fonds propres -32.313,25 -39.815,99 

Dettes à long terme -21.073,94 -54084,99 

Total -53.387,19 -94.277,61 

 

8. Objectives 2018  
Après l’ouverture du Fab Lab au cours de l’année 2017, nous avons pu faire de premières 
considérations sur les besoins et les attentes de notre communauté. Ainsi, l’année 2018 
s’annonce importante pour définir nos points forts et nos faiblesse et décider de 
partenariats stratégiques. 
 
Notre premier objectif consiste à développer l’offre des ateliers et évènements (3-5 par 
mois). 
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Le deuxième objectif pour cette nouvelle année est d’agrandir la communauté Onl’Fait 
et avoir au moins 70 membres. Nous allons également renforcer l’offre des machines en 
achetant une découpeuse vinyle et en fabriquant une 2éme imprimante iTopie Rep Rap. 
 
Concernant nos sources de revenus et le bilan financier de l’association, nous allons 
travailler en 2018 pour salarier 2 Fab Lab managers à temps partiel et établir des 
collaborations avec le DIP et avec des organisations qui s’occupent de formation et 
d’innovation sociale. 


