
La plateforme 
pour promouvoir 
vos savoir-faire, 

locaux et artisanaux



fabrikable met en 
lien ceux qui savent 
faire avec ceux qui 
veulent découvrir et 

apprendre un 
savoir-faire. 

Nous avons à coeur 
de valoriser les 

savoir-faire locaux 
et artisanaux.

Sur notre plateforme, artisan.e.s, artistes et 
créateurs.trices proposent des ateliers, des 
cours et des stages immersifs pour 
partager leur savoir-faire.



Partagez votre savoir-faire

Ils ont pour objectif 
de rendre chacun.e 
plus autonome et 

de changer les 
habitudes de 

consommation. 

Nos ateliers et 
stages mettent 

en lumières 
des savoir-faire 
riches et variés. 

Mettez en avant vos ateliers, 
vos stages ou vos cours
Un atelier dure moins de 8h consécutives.

Un stage dure plus de 8h consécutives.

Les cours durent plus de 8 heures non-consécutives sur une 
moyenne ou longue période (carte 10 séances, abonnement 
mensuel, trimestriel ou semestriel pour le ou la participant.e).  

Ouvrir les portes de votre atelier et partager votre savoir-faire 
vous permet de tisser un lien fort avec vos client.e.s, diversifier 
votre activité et vous apporter un revenu complémentaire. 



Nos
valeurs

Un espace vous 
est consacré sur la 

plateforme pour 
raconter votre histoire 

et révéler votre 
savoir-faire.

Authenticité

Rencontrez vos 
client.e.s et créez une 
relation de confiance 

avec eux.elles.

Humanité

Révélez votre passion 
et votre créativité.

Innovation

Vous restez aux 
commandes et gérez en 
autonomie le contenu, 

les dates, les prix, le 
nombre de participants.

Autonomie



Vos bénéfices

Augmentez votre visibilité en ligne et rapprochez-vous 
de vos client.e.s pour accroître vos revenus.

Enrichissez votre réseau et intégrez une communauté 
d’artisan.e.s, artistes et créateurs.rices.

Gagnez du temps avec nos outils de gestion des 
inscriptions, paiements et réservations.

Nos forces

La valorisation de savoir-faire 
très variés : fabrication, 
réparation, recyclage d’objets, 
construction & rénovation.

L’expérience d’un créateur, 
la passion d’un bricoleur, 
le regard d’un entrepreneur. 

Une plateforme multi-services 
et une stratégie multicanale.



Inscriptions 
& commissions
L’inscription et la mise en ligne d’ateliers, stages ou cours 
sur la plateforme sont gratuites. 

Nous travaillons sans frais pour vous jusqu’à ce que l’un de 
vos services soit réservé.

fabrikable prélève une commission sur chaque réservation 
effectuée sur la plateforme. 

Service Description Commissions TTC

Atelier Moins de 8h consécutives 20%

Stage Plus de 8h consécutives 20%

Cours Plus de 8h non consécutives 20%



Embarquez avec 
nous dans cette 

aventure !



Ghislain de Saint Leger
ghislain@fabrikable.fr

07. 49. 47. 17. 14

Apprendre ensemble 
à faire soi-même


