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PLUS QU'UN ESPACE DE COWORKING : UN LIEU DE CRÉATION,
DE CONCEPTION, DE FABRICATION ET DE FORMATION
Que vous soyez étudiant, créateur d’entreprise ou entrepreneur,
LABEL GRAINE vous accompagne dans la réalisation de vos projets
d’agencement, d’éco-design, de scénographie, de collections textiles, ou autres.
Sur un seul lieu de création et de fabrication, vous êtes accompagné dans
toutes les étapes de votre projet en incubation ou en format résidence.

FAIRE GERMER SES IDÉES, CULTIVER ET RÉCOLTER
Nos espaces de fabrication sont dédiés à l’initiation, l’approfondissement
et le perfectionnement des savoir-faire textiles. Nous les concevons à la fois,
comme des lieux d’accompagnement, d’échange, mais aussi de formation et de
transmission.
Nous souhaitons permettre aux étudiants et aux professionnels d’acquérir
les compétences techniques et professionnelles. Nous sommes convaincus
que le secteur du textile offre des possibilités créatives nouvelles.
La
pédagogie,
la
formation,
l’expérimentation,
l’innovation
sont les leviers sur lesquels LABEL GRAINE s’appuie, pour donner une chance à
tous ceux qui entreprennent.
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Espace
de création
Un espace de coworking de 200 m2 surplombant la Vallée du
Beaujolais a été conçu pour créer et travailler au calme.
La proximité avec les ateliers offre la possibilité de circuler entre
étapes de création, de prototypage et de fabrication à l’intérieur d’un
même lieu.
La collaboration des porteurs de projets et l’accompagnement des
professionnels de l’entreprise Valtex Group sont autant d’opportunités
de partager ses expériences et d’enrichir son projet sur une période
d’incubation ou de résidence.
Cet espace de création partagé propose régulièrement des rencontres
avec des experts de leur métier et des passerelles vers des contenus de
formation et de transmission des savoir-faire.
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Espace de travail
Ouvert et aéré, l’espace de travail propose des
bureaux qui peuvent s’agencer de différentes
manières.
Ce lieu propice à la concentration ou la
concertation, s’adapte aux besoins du créateur.
Attenant à ce lieu, vous trouverez un espace
restauration et un espace détente.

Matériauthèque
Sont consultables, catalogues, annuaires
professionnels, cahiers d’inspiration et de
tendances regroupant à la fois des échantillons
de matériaux et des informations sur leurs
fournisseurs : couleurs, tailles, compositions, prix,
quantités, délais de livraison.

Salle de réunion
Un espace de travail climatisé et éclairé à
la lumière du jour, vous permettra de réussir
chacune de vos réunions tout en favorisant la
convivialité grâce à ses équipements.

Lieu d’échange
Le processus de conception-création exige des
temps de concertation, de mise au point. Chaque
créateur pourra être conseillé et guidé par des
professionnels de l’entreprise avant validation de
sa collection.
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Espace
PROTO LAB
L’atelier d’impression propose un espace de travail qui s’étend
sur 300 m2. Il est doté d’un parc machine complet et d’un
laboratoire d’innovation-expérimentation. L’espace est aujourd’hui
équipé d’imprimantes numériques dédiées aux fibres naturelles et
synthétiques. L’ espace LAB accueille de l’impression 3D et donne
accès aux nouvelles technologies d’impression et de gravure sur
différentes matières. Cet espace confidentiel et protégé permet
l’éclosion des potentialités en toute quiétude et à son rythme.
L’atelier confection offre sur 150 m2, un espace ouvert et
lumineux, propice aux échanges, aux essais, au prototypage
et à la production.
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Scanner 2D
L’espace de fabrication donne la possibilité
d’accéder à des équipements rares et précieux
tel qu’un scanner 2D grand format. Ce matériel
vous sera très utile pour la numérisation en haute
définition de matières, de textures en volume
mais également d’œuvres originales.

Production impression
numérique
Plusieurs technologies d’impression numérique
avec encres réactives ou transfert vous permettront
de tester et d'évaluer les qualités d’impression,
sur fibres naturelles ou polyester.

Impression 3D
Lorsque votre collection l’exigera, l’imprimante
3D vous permettra de créer tout type de pièce ou
d’accessoire tri-dimensionnel à partir de couches
de matière solidifiées. Il suffira de concevoir sa
modélisation en amont.

Atelier de confection
Atelier équipé de grandes tables de découpe
et mettant à disposition un parc machines :
surjetteuses 5 fils, ourleuse et bourdonneuse,
biaiseuse, piqueuse plate…
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Diffusion
Parce que la commercialisation et la distribution sont des métiers
exigeants, LABEL GRAINE met à votre disposition un certain nombre
de prestations qui permet à votre talent créatif de s'exprimer
pleinement, en le libérant des contraintes liées au conditionnement,
au stockage, à la diffusion.
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Studio photo
2 studios de 30 m2 sont à votre disposition pour
vos shooting photos scénarisés.
L’environnement naturel de l’espace peut
également faciliter les prises de vue extérieures
« Green » et éco-design.

Stockage et gestion
Un service de gestion des stocks, d’emballage et
d’expédition de vos produits est disponible pour
sous-traiter la logistique de vos ventes en ligne.
Vous pouvez vous concentrer sur
votre développement créatif et commercial.

Plateforme E-commerce
Mutualisation d’une plateforme d’e-commerce
issue de la marque Un Rendez-Vous Français.
La plateforme web peut servir de support de
diffusion de vos produits en ligne.
www.unrendezvousfrancais.com

Logistique
Vous pouvez bénéficier des abonnements et des
passages quotidiens de nos transporteurs grâce
au service logistique mis à votre disposition.
Il comprend plusieurs options :
- transport
- domiciliation
- expédition
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Atelier
Éco-conception
L’atelier se déploie dans un bâtiment entier de 450 m2. Il est dédié
à la fabrication, à la vente et au recyclage.
Équipé d'une menuiserie, d'un magasin et d'une ressourcerie, il est
parfaitement adapté à la fabrication, à la vente et au recyclage.
Ces trois espaces œuvrent de concert à la mise en valeur et vente
des produits non standardisés et chutes de matériaux.
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Espace de recyclage
L’espace Recyclage réutilise et réduit les chutes
industrielles de tissus, papiers et autres matières.

Espace menuiserie
Un atelier de menuiserie équipé de matériels
portatifs favorise le montage et la fabrication
"green". Il peut convenir à l'élaboration de
dispositifs spaciaux d’exposition.

Espace vente
L’espace vente commercialise les seconds
choix mais également les prototypes issus de
l’élaboration des collections.

Éco-conception
Promotion des actions visant à la gestion durable
des déchets, de l’énergie et à la préservation de
l’environnement par l’application de la stratégie
des 4 R (Réduire, Réutiliser, Recycler, Refabriquer)
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Formations
Si votre objectif est de devenir autonome à chaque étape de votre
projet, de la conception jusqu’à la distribution, nous vous proposons
des formations adaptées.
Ensemble, développons vos compétences et votre esprit
d'entreprendre.
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Infographie
Des formations en infographie vous permettront
de maîtriser les paramètres de composition
textile et la retouche d’image avec Photoshop,
mais également la conception d’image
vectorielle avec Illustrator.

Impression numérique
Cette formation vous apportera les connaissances
sur les procédés d’impression ainsi que la
maîtrise du pilotage d’imprimantes à sublimation
et d’imprimantes directes.

Confection
La formation Confection vous apprendra à
maîtriser les techniques d’assemblage et de
montage machine, sur différents types de
matériaux tout en vous formant sur l’organisation
du poste de travail.

Séparation de couleurs
et Gravure
Cette formation offre des modules approfondis
permettant l’analyse des différentes maquettes,
cibles et supports; ainsi que la maîtrise de
séparation des fichiers pour gravure de cylindres.
Elle propose également des modules spécifiques
sur Photoshop, Illustrator et BestImage.
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DEPUIS LONGTEMPS INNOVATEUR,
... AUJOURD'HUI PASSEUR DE SAVOIR
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Né de la volonté et du travail d’un photograveur de métier (Michel
graveur), Valtex Group est une entreprise industrielle familiale qui
a marqué son empreinte dans le monde de l’impression textile.
L’entreprise s’est diversifiée au fil du temps, elle a développé un
savoir-faire d’excellence et une capacité à innover qu'elle souhaite
transmettre.
Riche de plus de 35 années d'expérience, Valtex Group ouvre
ses portes pour partager ses compétences et accompagner votre
projet. Elle puise son élan et sa force dans ses valeurs humaines
et son esprit d’équipe.
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Le Bas de Chabout
69170 VALSONNE
Tel. 04 74 05 50 64
formation@label-graine.fr
contact@label-graine.fr
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