


Espace d’échange, de 
création et de fabrication, 
les Ateliers Hybride sont 
un accélérateur de projets.
A la fois source d’inspiration, de 
découverte et de créativité, ils 
constituent en plein cœur de Pau 
une nouvelle destination, pour les 
professionnels des métiers créatifs, 
designers et artisans d’arts, ainsi que 
pour les particuliers en recherche de 
nouvelles expériences créatives.

Ateliers 
   et espaces
partagés

à Pau
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Ce lieu s’adresse aux entrepreneurs, 
artisans, makers, créateurs, designers, 
architectes, étudiants, passionnés ou 
tout simplement curieux. 

Nos miss ions  :
• Contribuer à créer une boucle 
vertueuse de la conception à la 
consommation en passant par la 
fabrication, en centre-ville.

• Valoriser les savoirs-faire de 
l’artisanat.

• Démocratiser l’utilisation des 
technologies numériques.

Nos object i f s  :
• Mettre à disposition un espace multi 
activités avec machines, outils et 
accompagnement.

• Planifier des ateliers d’initiation et 
de formation sur les savoirs faire 
de l’artisanat et les technologies 
numériques adaptés à tout âges.

• Développer des partenariats en 
synergie avec les activités connexes.

Dans une démarche engagée, 
l'ambition est de travailler des 
matériaux issus de filières locales et 
responsables, et favoriser le recyclage 
des matériaux et des déchets produits 
dans les ateliers.

Un espace propice
à la créativité

Dans un espace 
de près de 400 m2, 
place du Foirail , vous 
pourrez venir pratiquer 
différentes activités : 
Céramique, 3D, Textile, 
Menuiserie, Modelage, 
Vannerie, etc.

Un lieu 
multi-activités
ouvert à tous

● ateliers-hybride.fr ● Le concept

Les Ateliers Hybride est un espace équipé et 
partagé propice à la créativité pour concevoir 
et produire dans l’esprit de faire soi-même 
(Do It Yourself).
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Atel iers  
par tagés

Animat ions

Des locaux équipés pour 
concevoir et produire sont 
mis à disposition des 
créateurs, designers, 
artisans, makers, 
curieux et passionnés.
Le  + :  un espace dédié 
à la résidence pour les 
professionnels.

Une offre
multi-activités

● ateliers-hybride.fr ● Les activités

Bout ique
Une belle vitrine 
pour les créateurs en 
résidence désireux 
de faire connaître leur 
activité et développer 
leur clientèle. La 
boutique propose 
également un panel 
de matières premières 
adaptées à la pratique 
sur place.

Espace 
restaurat ion
(à venir)

Evénements

Les Ateliers Hybride est 
un lieu modulable avec 
des espaces privatisables 
pour des rencontres 
professionnelles et des 
évènements : lancements 
de produits, campagnes 
de job dating, réunions 
d’associations, afterwork... 
le champ des possibles est 
quasi infini.

Un espace restauration ouvrira dans 
un second temps, pour une pause 
gourmande et valorisera les produits issus 
de circuits-courts. Des ateliers de cuisine 
en entreprise (Team building) et aux 
particuliers seront également proposés.

Des ateliers d’initiation 
variés, ouverts à tous sur 
réservation, sont proposés 
afin de découvrir des 
savoirs-faire, rencontrer des 
gens passionnants.



● ateliers-hybride.fr ● Les équipements

Des ateliers pour prototyper, 
fabriquer et donner une 
seconde vie à vos objets

Un espace pour
échanger et concrétiser 

ses projets

Une animation qui favorise
l’apprentissage 
et la formation

Une Plateforme
d’innovation sociale,

numérique et économique

Un lieu
pour répondre

à des besoins Palois

Les ressources 
et compétences 

d’une communauté

Parce qu'avoir une idée 
c'est déjà bien,

la challenger et la réaliser 
c'est encore mieux!

L’expérience
créative

Des équipements  aux  ser v ices  de vos  idées  :  Imprimante 3D, découpe et 
gravure laser, four et tours de poterie, cabine peinture et émaillage, poste à souder, 
rouet électronique, matériels électroportatifs, petits outilllages...



La vie chez hybride
Emma est artisan,  c’est son lieu de 
travail, elle fabrique ses créations en 
utilisant l’atelier partagé,  les prend en 
photo pour son site internet et vend aussi 
ses productions dans la boutique.

Marie est « touche à tout » 
elle a décidé de customiser son 
étagère, grâce aux équipements 
sur place elle n’a plus de limite que 
son imagination.

Christian 
est manager,
son équipe vient 
de passer un 
trimestre plutôt 
compliqué, il vient 
en savoir plus sur 
les team building 
proposé autour 
des thématiques 
du collectif et de la 
créativité.

Samira et Jordan ont 9 et 10 ans. 
Chez « hybride », avec l’école ou après la 
classe, ils utilisent les imprimantes 3D,  
mais pratiquent aussi la poterie.

Sylvie boit un thé avec 
des amis,  elle attend 
Paul qui suit un atelier de 
cuisine et ils en profiteront 
pour déjeuner sur place.

Inès vient préparer 
un moment privilégié 
en privatisant un atelier 
céramique pour ses amies 
qui n’ont pas encore osées se 
lancer.

Alain est ravi de pouvoir offrir un atelier à son fils 
pour réaliser son propre skateboard personnalisé. En plus 
d’avoir une planche unique pour rider au nouveau skate park 
des Rives du Gave, il aura appris différentes techniques de 
fabrication.  Parfait pour le décoller de ses écrans!

● ateliers-hybride.fr ● Comment ça marche ?

CRÉÉ ICI



L’origine
du projet

Mariés dans la vie, ils ont décidé de 
bousculer leur vie en venant se réinstaller 
sur Pau avec un projet qui leur trotte dans 
la tête depuis plusieurs années : créer 
un lieu de vie où toutes les activités qui 
les inspirent pourraient être pratiquées 
à loisirs et contribuer à répondre aux 
problématiques que l’on peut rencontrer 

dans les domaines de la création et la 
fabrication (les besoins en matériel, 
espace, savoir faire, émulation, visibilité). 
Problématiques que l’on rencontre d’ailleurs 
que l’on soit professionnel ou amateur.

C’est comme cela qu’est né 
Hybride,  des ateliers partagés.

// Paul ine Grout  //

De formation artistique aux Beaux-Arts de Pau et 
Orléans, puis en spécialisation numérique à l’école 
des Gobelins à Paris, elle développe durant 14 ans, 
une solide expérience dans une entreprise digitale 
exigeante, vente-privee.com. De designer artistique 
à chef d’équipe, puis de responsable de production 
créative à responsable du Hub créatif Groupe, elle y a 
managé une équipe de près de 120 créatifs en France 
et en Espagne.

Elle profite d’un changement d’organisation de 
l’entreprise, pour revenir dans sa ville d’origine, Pau, et 
lancer le projet d'ateliers partagés qui mûrit depuis un 
long moment.

// Nicolas  Grout  //

Nicolas à évolué dans les télécom pendant 
13 années en tant qu’ingénieur. Passionné de 
photographie, il décide de se reconvertir et se 
forme dans la photographie en 2013. Spécialisé 
dans les reportages pour les particuliers et les 
professionnels, il fonde en 2017 « Memories For 
Life » et ouvre son premier studio photo. Sa 
clientèle est internationale.

En parallèle de son activité de photographe, 
Nicolas à développé une Borne photo en bois, 
fabriquée dans nos ateliers, qu’il propose en 
location sur divers évènements. Il commercialise 
aujourd’hui son concept à d’autres photographes 
ou entreprises d’évènementiels.

● ateliers-hybride.fr ● Les fondateurs

A l’origine du projet, il y a Pauline et Nicolas.Ce projet c’est 
nous, mais ce 

sera aussi vous, 
avec vos idées, 
vos créations.



Les Ateliers Hybride se 
situent 11 rue Bordeu à 
Pau. Ce quartier s’inscrit 
dans le grand projet 
urbain de la Ville de Pau 
avec la réhabilitation 
du Foirail en un futur 
espace culturel ; un 
lieu d’activités et de 
rencontre à part entière. 

Comme une évidence, c’est dans ce 
quartier, que les Ateliers Hybride se 
sont installés. Ce haut lieu de culture 
deviendra une nouvelle destination 
de la ville où se mêleront les genres 
et les projets artistiques variés. 

La place du Foirail aspire aujourd’hui 
à se redynamiser par l’intégration en 
son centre d’un nouveau programme, 
celui d’une salle de spectacle et de 
cinéma, au cœur d’une place ouverte 
au public.

Un lieu de culture
Notre local (ancien 

magasin Bio Bien-être) 
a été totalement 

repensé et réhabilité.
Atypique, lumineux et sobre à la fois, 

cet espace de 400 m2, répartis sur 
2 niveaux, permet à un large public 
de se côtoyer dans une ambiance 

chaleureuse et propice à la créativité.

● ateliers-hybride.fr ● Le lieu
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Situé idéalement  en 
cœur de v i l le ,  

place du Foirai l .

A 10 minutes  à pied 
de la Médiathèque et  
des  Hal les  de Pau.

À prox imité des  
t ranspor ts  en commun.

En projet ,   park ing 
de 180 places .



Pauline

Nicolas

Marion

Véritable couteau suisse, 
lorsque vous pénétrez 
dans les Ateliers Hybride, 
réalisez que chaque pièce 
du sol au plafond est le 
fruit de son imagination 
et de sa création. Pour ne 
rien lui enlever, c’est aussi 
un super photographe !

Son rôle : Directeur 
technique de l 'espace. 

Marion c’est le phare dans la 
nuit, elle collecte les idées de 
nos deux ingénieux fondateurs 
pour optimiser l’organisation 
du temps et de l’espace.

Son rôle : Responsable 
communication et 
coordinatrice projet .

Créative +++, passionnée et 
explosive, Pauline fait valser 
les plus belles idées des 
Ateliers Hybride !

Son rôle : Présidente de vos 
plus beaux projets créatifs 
(même les plus fous).



11 rue de Bordeu - 64 000 Pau
07 88 51 51 05

ateliers.hybride@gmail.com
Contact presse : bonjour@ateliers-hybride.fr

www.ate l iers -hybr ide . f r

@hybride.ateliers
@hybride.ateliers


