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La révolution indu strielle
desMakers estenmarche
Pafti des Etats-Unis,
le mouvement se
répand à travers le
monde. Et la Suisse
n'échappe pas au
phénomène

Olivier Wurlod

Sommes-nous à l'aube d'un nou-
veau tournant industriel où cha-
cun pourrait fabriquer à la maison
Ies objets de son choix? Pour Xaüer
Comtesse, directeur d'Ayenir
Suisse et fondateur du Swiss Crea-
tive Center de Neuchâtel, il n,y a
pas de doute, la réponse est oui.

Cette révolution qui compte
s'affranchir du mode de produc-
tion industrielle actuel estnée aux
Etats-Unis il y a quelques années.
Elle est l'æuwe de passionnés de
high-tech, baptisés les Makers
(«ceux qui fabriquenb, en anglais)

. et s'est démocratisée grâce à
l'essor des imprimantes 3D, ainsi
qu'à celui des plateformes open
source. Chris Anderson, l'une des
personnalités les plus influentes
de ce mouvement, aime compa-
rer «les Makers auxbricoleurs des
années 80 qui, tels SteveJobs ou
Bill Gates, sontparvenus àrévolu-
tionner l'informatique depuis leur
garage.»

Le phénomène américain n,a
pas tardé à se répandre à trayers
le monde. Rome accueille jusqu,à
dimanche et pour la première fois
en Europe des bricoleurs venus
de tout Ie continent, dont la
Suisse. «Notre fablab (ndlr: ce
concept imaginé au début des an-
nées 2OOO par un physicien du

Les imprimantes 3D permettent aux Makers de révolutionner la
production d'objets industriels. On pourra les fabriquer chez soi. nrp

plutôt à l'observation. «Il y a en-
core beaucoup d'incertitudes et
de flou autour de ce phéno-
mène», explique Antoine Ghosn,
membre du club d'investisseurs
A3 Angels. Son président,
Claude Florin, analyse même
que le développement des pro-
duits par ses utilisateurs est loin
d'être révolutionnaire. «Un pro-
fesseur au MIT l'a bien analysé.
Selon lui, 77% des innovations
industrielles viennent des utili-
sateurs qui brieolent un pro-
duit», complète-t-il.

Ce scepticisme ne devrait tou-
tefois pas lleinerlamouyance des
Makers ni empêcher certains ac-
teurs suisses de profiter du consi
dérable potentiel de fabrication
des imprimantes 3D. I
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MIT, Neil Gershenfield, peut se
traduire par «laboratoire de fabri-
cationù est présent dans la capi-
tale italienne», précise Xaüer
Comtesse.

Mouvernent en Subse
Avec I'ECAL à Làusanne, avec la
Muse et Rezonance à Genève, avec
les fablabs de Beme, de Neuchâtel
ou encore celui de Lugano, Ia
Suisse est touchée de plein fouet
par ce courant quiimagine révolu-
tionner le capitalisme et en finir
avec la standardisation des objets
courants.

Llapparition de start up aux
quatre coins du pays montre éga-
Iement que des modèles économi-
ques sont en train de se mettre en
place. D'ici à 2O2O, les estimations
actüelles parlent de ventes à hau-
teur de plus de 5 milliards de dol-
lars uniquement pour le marché
de la 3D.

Le mouvement commence
même à échapper aux Makers,
püsque des grands groupes s'y
intéressent. Pas plus tard
qu'hier, à Rome, le pDG d'Intel
Brian Iftzanich a annoncé qu'il va
collaborer avec Arduino LLC.
Tout un symbole, puisque cette
dernière représente la première
plateforme open sourcenée dans
cette mouvance des Makers.

Barack Obama, enpersonne, a
fait part de son enthousiasme
concemantles Makers lors de son
discours d'invesdrure au mois de
février. <<Je demande au Congrès
d'aider à créer un réseau d'une
quinzaine d'ateliers de fabrica-
tion pour garantir que Ia pro-
chaine révolution industrielle soit
made in America,>>

Retenue des investisseurs
Pour les investisseurs helvéti-
ques, par contre, l'époque est
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