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«Relations trans-frontalières des 
Fablabs» 

«La relation Maker/Entreprise du 
point de vu Maker» 

«La relation Maker/Entreprise du 
point de vu Entreprise» 

«Table ronde, questions du public» 

Paul Bristow

Paul Bristow est “maker» et un des co-fondateurs de Pangloss 
Labs - l’espace d’innovation et eco-fablab pour le Grand 
Genève.   Il est un co-fondateur de Post Tenebras Lab - le 
premier Hackerspace à Genève.  Il a également été récemment 
élu co-président de l’association G3iD qui vise à accueillir 
les premiers Journée de l’innovation à Genève pour les 
«buts mondiale» dédiés à l’accélération de la réalisation des 
objectifs de développement durable (2015) de l’ONU.  Il est 
aussi consultant en technologie, stratégie et communication 
dans les domaines innovants.      

Yves Lecoq

Yves Lecoq – Coordinateur bénévole des FabLabs Comtois, 
Président à Eco Logik Art Fablab d’Arbois, qui intègre un 
FabLab d’artivistes,  et développeur du FabLab Lédonova à 
Lons-le-Saunier. Il a participé au montage de plusieurs fablabs 
avec une expertise particulière pour les fablabs ruraux, il est 
membre côté français de Jurassic Labs le réseaux des lieux 
d’innovation de l’arc Jurassien.

Martin Günter

Martin Günter est le chef de projet de «La Werkstadt» 
à Bienne, lieu et prototype d’un point de contact 
physique et alternatif, porté par le groupe Swisscom. 
Professionnel de la dynamique d’organisation d’entreprise 
coach en leadership et profondémment humaniste, Martin 
Günter pense le développement d’une entreprise comme 
semblable à celui d’une personne.

Apéritif

Table ronde 
avec les conférenciers et réponses aux 
questions du public.

Conférence publique 
17h10 «Relations trans-

frontalières des Fablabs»  
par Yves Lecoq.

17h30 «La relation Maker/
Entreprise du point de vu Maker» 

par Paul Bristow.

17h50 «La relation Maker/
Entreprise du point de vu 

Entreprise» 
par Martin Günter

        @Jurassic_labs 
 www.jurassiclabs.com 

 inscriptions obligatoires :
 www.jurassiclabs.com 

Le projet Communauté du savoir est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg V France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’un 
soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 509 103,66€ et de fonds Interreg suisses de 300 000 CHF.
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