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Un espace ouvert à toutes 
et tous autour de l’artisanat 
numérique
Le Fab Lab Onl’fait est un espace 
transdisciplinaire dédié à la manufacture 
numérique et à l’apprentissage, qui met à la 
disposition de sa communauté des ressources 
techniques, technologiques et humaines.

Une année pleine 
d’opportunités

le domaine de la manufacture, du remploi et de 
l’économie circulaire. Nous avons eu la possibilité 
financière et logistique d’acheter une fraiseuse 
à control numérique professionnelle et d’agran-
dir l’équipe de Onl’fait, qui est passé de 2 à 5 
employés en octobre. Ces changements ont été 
indispensables pour se développer autour des 
3 domaines d’actions de Onl’fait : la formation, 
l’artisanat numérique et la sensibilisation à une 
science et technologie accessible et durables.
Cette année de transition a donc vu Onl’fait en-
trer dans sa maturité et développer son potentiel !

En octobre 2017, l’association Onl’fait a ouvert à 
Genève le premier Fab Lab du canton grâce au 
programme G’innove, géré par le service Agenda 
21 de la Ville de Genève. 
Le but de Onl’fait est d’offrir à une communau-
té variée de passionnés et professionnels les 
outils pour réparer, créer, développer, concevoir, 
un prototype ou bien même un produit. Le Fab 

Lab Onl’fait est un lieu de rencontre intergéné-
rationnel et multiculturel pour réfléchir sur une 
approche écologique, citoyenne et durable de la 
technologie et de la consommation. Un Fab Lab 
c’est aussi un réseau mondial de partage où les 
membres sont tour à tour bénéficiaires et contri-
buteurs, les expériences étant mises en commun 
afin d’optimiser l’innovation globale.
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2020 a été une année pleine d’opportunités et de 
dé s qui nous ont permis de grandir et de se 
préparer au mieux aux grands changements du
2021. Elle a vu la pandémie de Covid-19 boulever- 
ser notre façon de travailler en tant qu’espace 
ouvert et collaboratif mais elle a aussi montré les 
énormes potentialités des Fab Lab autour du
monde, qui ont su apporter des solutions 
concrètes et locales à la crise sanitaire. Onl’fait a 
dû fermer ses portes au public en printemps et 
automne pour respecter les mesures de confine- 
ment en vigueur, mais nous n’avons jamais arrêté 
de réfléchir sur l’évolution de l’association. Nous 
avons collaboré avec nombreux acteurs locales et 
internationales pour identi er les enjeux so- 
ciétaux auxquels le Fab Lab peut contribuer et le 
rôle de Onl’fait et au sein de la communauté
genevoise. Le 2020 a été dédié aussi à formaliser 
et structurer le projet de la MACO (Manufac-
ture Collaborative), un effort important qui s’est 
conclu en décembre avec le déménagement dans 
les nouveaux locaux aux Charmilles, par- 
tagés avec 4 autres associations actives dans
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Une formation distribuée entre 
textile, fabrication numérique 
et biologie.
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Un programme de 
développement communautaire 
dirigé par les écoles, la recherche 
et l’innovation.
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La MACO (Manufacture 
Collaborative) rassemble divers 
acteurs de l’économie circulaire 
et durable à Genève.
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Une collaboration entre 
makerspaces de la région pour 
produire des lunettes et 
visières pour le staff médical.

     
  

La MACO

  
  

 La cité de science 
ouverte

Fabricademy

 Impression 3D 
pour le HUG
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L’Open Schooling favorise des environnements 
d’apprentissage où les écoles, en coopération 
avec d’autres parties prenantes, deviennent des 
agents de bien-être pour la communauté, en s’en-
gageant dans des projets concrets qui répondent 
aux besoins directs de la société. Le programme 
Cité de Science Ouverte est un projet financé par 
la Commission Européenne qui engage et soutient 
les écoles, et les partenaires de leur territoire, à 
relever des défis pertinents et locaux et à imaginer 
collectivement des solutions viables à long terme 
pour ce territoire. 
Dans la Cité de Science Ouverte, les missions 
Open Schooling sont transformées en projets 
de recherche et d’innovation, menés par des 
étudiants et des enseignants, en collaboration 
avec les parties prenantes locales. En 2020, 
la thématique de recherche est celle de la 
connaissance de :

 • l’eau comme ressource précieuse et      
   fragile dans notre communauté
 • l’air comme ressource vitale pour 
   notre planète
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Onl’fait est l’antenne Suisse de la Fabricademy, un 
cours transdisciplinaire de 6 mois à l’intersection 
du textile, de la technologie et de la biologie axé 
sur le développement des nouvelles technologies 
dans le secteur textile. Le cours couvre une large 
gamme d’applications telle que les biomatériaux, 
la mode durable et les technologies portables de 
la santé. La transition entre machines purement 
mécaniques et machines numériques est une 
source de possibilités et d’innovations immense. 
Désormais la société demande à l’industrie de la 
mode
 • deuxième la plus polluante du monde 
   

 
  

En 2020, Onl’fait a contribué activement à ce 
programme de formation internationale.  
https://textile-academy.org
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L’association MACO, Manufacture Collaborative, 
est née de la volonté de différents acteurs ge-
nevois de se fédérer autour d’un lieu, mais aussi 
et surtout autour d’un projet commun. Faisant 
face au même besoin d’espace et partageant 
la volonté de créer des synergies, le projet a 
été initié avec l’opportunité de pouvoir investir 
ensemble un bâtiment, propriété de la Ville de 
Genève, dans la Zone industrielle des Charmilles 
(ZIC). Plateforme inclusive, fondée sur les valeurs 
de partage et de collaboration, la MACO en-
tend offrir une alternative concrète au mode de 
consommation à travers un écosystème innovant 
où qualité des services et des produits proposés 
se retrouvent. 2020 a été une année de concréti-
sation qui a mobilisé énormément Onl’fait pour 
formaliser et structurer la MACO et mettre en 
œuvre les travaux d’aménagement. 
En décembre, le Fab Lab a déménagé 
aux Charmilles.
www.lamaco.ch

    

      
       

        
        

 

Nous souhaitons, à travers la production 
d’une station d’analyse pour les eaux douces 
et d’un capteur de CO2, sensibiliser la société 
sur les thématiques de la pollution et du 
changement climatique.
https://opensciencehub.net

La cité de science ouverte

Fabricademy

• de soutenir sa révolution éthique et
 durable sans oublier la vision
 commerciale, esthétique et pratique.

La MACO
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En printemps 2020, le Fab Lab a participé à un 
projet collaboratif coordonné par le Fab Lab de 
Renens pour imprimer des lunettes de protection 
utilisées en milieu hospitalier. Ces lunettes ont 
répondu à une demande précise et donc à un 
besoin avéré des responsables du CHUV (Lau-
sanne-Vaud) et des HUG (Genève), qui étaient 
confrontés à la menace d’une pénurie puisqu’au 
début de la crise sanitaire l’approvisionnement 
par les canaux habituels était fortement pertur-
bé voire impossible. Les lunettes ont été utili-
sées par presque tous les services, au-delà de 
ceux qui sont directement confrontés aux cas 
avérés de COVID-19.  Le réseaux des Fab Labs 
de la Suisse Romande s’est mis au travail pour 
modéliser une monture à imprimer en 3D et une 
forme d’écran à découper dans du Mylar très 
fin. Il fallait aussi s’assurer de disposer de la 
matière première en quantité suffisante pour en 
fabriquer plusieurs milliers, ce qui a été le plus 
difficile en cette période. Finalement le projet a 
pu démarrer et atteindre ses objectives grâce à 
la collaboration horizontale entre les Fab Labs 
et aux avantages du prototypage rapide et d’une 
production locale.

Le Prix 2020 du Réseau Romand Science et Cité 
a été attribué au project « Collaboration être 
humain et micro-organismes : pour une industrie 
textile plus durable » soumis par le Fab Onl’fait, 
le Musée d’Histoire Naturelle et l’Université de 
Genève. 

Pour encourager les initiatives en matière 
de développement durable, le Conseil d’État 
récompense chaque année des projets et 
réalisations exemplaires. La MACO, dont Onl’fait 
est membre fondateur, a reçu la mention 2020.

 Le HUG

Mentions
Rezoscience

Mention Bourse cantonale 
du développement durable



Le Fab Lab Onl’fait est mentionné parmi les 4 
«Geneva Spaces» pour Startuppers à page 162 de 
la « Startup Guide Switzerland. 

Fémina dédie un article à Onl’fait « Je co-gère un 
atelier d’artisanat numérique » sorti le 18 octobre. 

Le 10 juin, Onl’fait organisé une séance do co-
création autour du programme Open Science 
Hub. Après une présentation sur l’Open 
Schooling, les participant ont participé à des 
groupes de travail pour planifier les activités 
pédagogiques. Parmi les participants : la 
Chambre de l’économie sociale et solidaire, le 
Musée d’histoire naturelle de Genève, l’Office 
cantonal de l’eau, l’HEPIA, la Maison de la rivière, 
le Syndacat de jeunes et le DIP.

Le 1er juillet avait lieu le lancement de 
l’Hackamotion d’Après organisé par la Chambre 
de l’Economie Sociale et Solidaire. L’objectif de 
la soirée était de susciter des réflexion trans-
thématiques et de contribuer à fédérer les 
acteurs de l’ESS. Onl’fait a animé un groupe sur le 
rôle des Fab Labs et de la manufacture urbaine 
dans la région genevoise. 

Événements
Notre sélection

Soirée de co-création OS Hub

Hackamotion d’après

Médias
Notre sélection

    Startup guide Switzerland

Femina



1 ACTIFS

1000 Caisse 100 110,05 3,75

1010 Postfinance 100 129 877,34 614 798,65

100 Liquidités 10 129 987,39 614 802,40

1100 Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) 110 14 162,36

110 Créances résultant de livraisons et prestations 10 14 162,36

1300 Charges payées d‘avance 130 10 770,00

130 Compte de régularisation de l’actif 10 10 770,00

10 Actifs circulants 1 144 149,75 625 572,40

1480 Participations 148 400,00 400,00

148 Participations 14 400,00 400,00

1500 Machines et appareils 150 18 103,71 18 103,71

1501 Machines et appareils fonds amortissement 150 -13 918,00 -17 537,00

150 Immobilisations corporelles meubles 14 4 185,71 566,71

1600 Immeubles d’exploitation 160 41 586,35 41 586,35

1601 Immeuble d’exploitation fonds amortissement 160 -24 951,00 -33 268,00

160 Immobilisations corporelles immeubles 14 16 635,35 8 318,35

14 Actifs immobilisés 1 21 221,06 9 285,06

1 TOTAL ACTIFS 00 165 370,81 634 857,46

2 PASSIFS

2270 NODE AVS-AI-AF-AMAT 220 -4 281,25 -2 771,60

2273 La Mobilière LAA 220 350,05 -1 751,97

2274 NODE LPP 220 -1 943,28 -6 441,10

220 Autres dettes à court terme 20 -5 874,48 -10 964,67

2300 Charges à payer 230 -2 136,75

2302 Salaires à payer 230 -4 000,00 -4 177,65

2318 Salaires à payer 2018 et 2019 230 -15 093,12

230 Passifs de régularisation et provisions à court terme 20 -21 229,87 -4 177,65

20 Dettes à court terme 2A -27 104,35 -15 142,32

2450 Emprunts 240 -10 084,99 -84,99

240 Dettes à long terme rémunérées 24 -10 084,99 -84,99

24 Dettes à long terme 2A -10 084,99 -84,99

2A Fonds étrangers 2 -37 189,34 -15 227,31

2805 Fonds affectés Astroplan 280 -6 000,00

2815 Fonds affectés Rezoscience 280 -10 000,00

2820 Fonds affectés Loterie Romande 280 -3 400,00

2830 Fonds affectés EU OSHUB 280 -146 377,81 -90 590,83

2840 Fonds affectés EU CENTRINO 280 -553 580,06

280 Capital social ou capital de fondation 28 -146 377,81 -663 570,89

2970 Bénéfice / perte reporté 297 18 196,34 18 196,34

29A Bénéfice / perte de l’exercice 297 25 744,40

297 Bénéfice / perte du bilan 28 18 196,34 43 940,74

28 Fonds propres 2 -128 181,47 -619 630,15

2 TOTAL PASSIFS 00 -165 370,81 -634 857,46

Comptes 2020

Bilan



3 COMPTE DE RÉSULTAT

3000 Ventes de produits fabriqués 30 -49,25

3200 Ventes de marchandises 30 -90,00

3400 Ventes de prestations 30 -21 978,38

3450 Ateliers 30 -620,00

3500 Accompagnement 30 -550,00

3600 Autres ventes et prestations de services 30 -12 882,62

3650 Cotisations membres 30 -4 935,00

3655 Donations 30 -19 808,32

3700 Subventions 30 -604 750,61

3701 Prix 30 -10 000,00

3705 Remboursement d’assurances 30 -14 473,80

30 Chiffre d’affaires net résultant des ventes et prestations de services 3 -690 137,98

3 Produit net des ventes et des prestations de service E1 -690 137,98

4000 Charges de matériel de l’atelier 4 8 028,25

4100 Communication 4 3 235,65

4 Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers E1 11 263,90

E1 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION E2 -678 874,08

5000 Salaires 5 133 347,35

5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage 5 13 249,19

5720 Prévoyance professionnelle 5 4 568,09

5730 Assurance-accidents 5 197,89

5820 Frais de voyage 5 351,90

5900 Charges de personnel temporaire et honoraires 5 10 478,26

5 Charges de personnel E2 162 192,68

E2 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION APRÈS CHARGES DE PERSONNEL E3 -516 681,40

6000 Charges de locaux 60 8 020,00

60 Charges de locaux 6 8 020,00

6300 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations 63 2 009,10

63 Assurances-choses 6 2 009,10

6500 Matériel de bureau 65 334,02

6510 Téléphone, Internet 65 1 850,00

6513 Frais postaux 65 10,00

6520 Cotisations 65 610,00

6570 Charges et leasing d’informatique 65 19,93

65 Charges d’administration et d’informatique 6 2 823,95

6610 Frais de représentation 66 300,00

66 Publicité 6 300,00

6 Charges divers d’exploitation E3 13 153,05

E3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION AV. INTÉRÊTS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA) E4 -503 528,35

6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur 
les actifs immobilisés 68 11 936,00

68 Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations E4 11 936,00

E4 RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS (EBIT) E5 -491 592,35

6940 Frais bancaires 69 160,02

6950 Produits financiers 69 -16,35

69 Charges et produits financiers E5 143,67

E5 RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS (EBT) E6 -491 448,68

7500 Utilisation des fonds 7 -97 557,53

7510 Allocations aux fonds 7 614 750,61

7 RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ANNEXES D’EXPLOITATION E6 517 193,08

E6 RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS E7 25 744,40

E7 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 29A 25 744,40



Mathieu Jacquesson
Kenzo Paul-Julian
Kevin Oulevey

Cristina Olivotto, 
Sébastien Mischler, 
Kenzo Paul-Julian, 

Kevin Oulevey, 
Baptiste Lefebvre, 
Carolina Becker

Meghna Nagarajan, 
Shelby Zahren, 
Catherine Mean
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www.onlfait.ch

077 405 81 85

(1 rue Fendt, 1201)
 87 Chemin des 
Sports 1203 Genève

contact@onlfait.ch

Contacts
Site internet
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