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Fabrikarium My Human Kit et ArianeGroup:
3 jours de savoir-faire croisés entre des ingénieurs du spatial
et un fablab associatif dédié au handicap, le Humanlab
Du 16 au 18 Octobre s’est déroulé pour la première fois sur le site d’ArianeGroup aux
Mureaux près de Paris, un atelier de fabrication numérique
pour innover au service du bien commun : le Fabrikarium
30 salariés d’ArianeGroup maître d’œuvre des lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, et
20 makers de l’association My Human Kit se sont réunis autour de 5 porteurs de projets en
situation de handicap pour réfléchir, fabriquer et documenter des aides techniques :
● « Magic joystick », une manette adaptée à toutes les forces, va permettre à
Jonathan, myopathe, de jouer aux jeux vidéos avec le joystick de son fauteuil
roulant.
● « Déclic », une souris qui se place sur le bras répond au besoin de Nicolas, amputé
d’une main, de pouvoir dessiner sur ordinateur.
● « Wi-canne », une canne blanche électronique à l’initiative de François, malvoyant,
pour l’aider à détecter les obstacles.
● « Ariane roule », un tricycle fabriqué à partir de moteur de vélo recyclé. Nécessaire à
Adamou atteint de la poliomyélite, il facilitera ses déplacements.
● « Gantelet », un gant multifonctions adapté à l’agénésie de Solène (malformation de
la main), utile pour les gestes du quotidien.
Tous les travaux sont documentés en open source par FlossManuals afin d’être partagés,
répliqués et améliorés partout dans le monde.
Cette aventure humaine associe l’expertise des « rocket scientists » d’ArianeGroup à la
créativité de l’innovation frugale des makers My Human Kit. Elle participe au changement de
perception du handicap, devenu source d’inspiration au sein de l’entreprise. Les idées ont
fusé, les prototypes sont maintenant prêts à décoller!
“Ces deux mondes complètement différents qui se rencontrent sont comme une mangrove,
une jonction entre terre et mer où fourmille la vie.”
François Le Berre, Chef de projet innovation technologique et industrielle d’ArianeGroup
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A PROPOS DE MY HUMAN KIT:
My Human Kit est une association dont l’objet est de fabriquer collectivement des aides
techniques aux handicap par, avec et pour les personnes concernées par le handicap.
Cette approche permet de révéler, valoriser et partager les capacités des personnes tout en
élaborant avec elles des solutions qui répondent spécifiquement à leur besoin.
My Human Kit souhaite essaimer son modèle et influencer tous types d’acteur pour faire
évoluer la perception du handicap dans la société, notamment dans le monde du travail.
Pour cela, l’association s’appuie sur communauté qui rassemble des spécialiste de la
fabrication numérique salariés et bénévoles, des professionnels et des entreprises, mais
aussi un ensemble de chercheurs et d’étudiants.  www.myhumankit.org
À PROPOS D’ARIANEGROUP:
ArianeGroup développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière de
systèmes de lanceurs spatiaux civils et militaires, dont il maîtrise les technologies de
propulsion les plus avancées. Il est maître d’œuvre des familles de lanceurs européens
Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure la conception et l’ensemble de la chaîne de production,
jusqu’à la commercialisation par sa filiale Arianespace, ainsi que des missiles de la force de
dissuasion océanique française. Spécialiste mondialement reconnu des équipements et de
la propulsion pour applications spatiales, ArianeGroup, avec ses filiales, fait aussi bénéficier
d’autres secteurs industriels de son expertise. Co-entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran,
le groupe emploie environ 9000 personnes hautement qualifiées en France et en Allemagne.
Son chiffre d’affaires 2018 est de 3,6 milliards d’euros. www.ariane.group

