
PLATEAU FERTILE ROUBAIX 
Plateau Fertile Roubaix est le premier projet de tiers lieu textile en Hauts de France réunissant

les acteurs : mode, textile ,art ,design et culture. L’objectif est de faire en collectif et de donner du
sens. C’est un espace inspiré et inspirant, convivial et de travail à destination de profils diversifiés.

Il  fait parti des 20 premiers tiers lieux français a avoir été labellisé "Manufactures de proximité"
proposé par France Tiers-Lieux suite à un appel à manifestation d’intérêt, dans le cadre du plan

France relance.

Parc Machines

 
La série MO-6800S s'adapte à différents types de matériaux et
de procédés de couture, produisant des coutures délicates et

douces au toucher, tout en réduisant le bruit de fonctionnement
et en augmentant la durabilité. Cette machine avancée à point

de surjet / point de sécurité est facile à utiliser et permet d'obtenir
des coutures de qualité supérieure, même à grande vitesse.

 
Cette machine à coudre Bernette b38 est dotée de toutes les

fonctionnalités que l'ont peut attendre d'une machine à coudre
moderne: nombre de points important, boutonnière

automatique, coupe fils automatique, enfile aiguille et lumière
LED. Cette machine robuste est très simple d'utilisation. Elle

donnera pleine satisfaction aux couturières qui recherchent une
machine à coudre robuste, simple et convivial.

 
La surjeteuse Jaguar 489 réalise des chaînettes avec 2, 3 ou 4 fils

en fonction de vos besoins.
La qualité de vos ouvrages va passer directement au niveau
professionnel avec cette machine tout équipée. Elle couds
jusqu'à 1500 points/min des points de 1 à 4 millimètres de

longueur et de 1.5 à 7.5mm de largeur.
Fonctions et astuces très pratiques : le coupe chaînette intégré, le

roulotté (pour une finition fantaisie), un guide butée pour un
travail encore plus régulier, des tensions prédéfinies incorporées,

mais aussi un débrayage automatique des tensions des fils lors
du relevage du pied presseur.

 
La SureColor SC-F2100 offre une solution DTG (Direct To

Garment) complète pour la conception et l’impression de t-
shirts, de polos, de sacs et autres articles issus d'au moins 50% de

matière naturelle.
L’imprimante directe sur textile SureColor SC-F2100 vous

permet de commencer à imprimer des t-shirts et d’autres articles
immédiatement, en offrant une solution complète comprenant

l’imprimante, la tête d’impression, les encres et le logiciel. Ce
nouveau modèle offre une impression plus rapide et plus

qualitative, avec moins d’entretien que le précédent modèle.

MACHINE À COUDRE PROFESSIONNELLE MACHINE À COUDRES LOISIR

SURJETEUSE IMPRIMANTE TEXTILE GRAND FORMAT 



Parc Machines (suite…)

 
Certifiée OEKO-TEX, la Ri 100 vous permettra d'imprimer sur

textiles, des articles promotionnels et personnalisés à la demande
comme des T-shirts, des sacs en tissu, des housses de coussin et

des sweat-shirts.

 
Cette presse à fermeture manuelle est robuste, ergonomique et

simple d'utilisation. Elle est équipée d’un plateau téfloné au
format d'impression 40 x 50 cm et bénéficie d'un tiroir coulissant.

L'affichage digital, et le signal sonore à la fin du décompte
rendent par ailleurs le travail plus efficace. La molette

d'ajustement de pression permet également un réglage rapide
en fonction du support imprimé.

 
La brodeuse Happy HCH 701-30 avec écran tactile a été conçu
pour les débutants de broderie, les utilisateurs amateurs ainsi
que les semi-professionnels. Le panneau de contrôle à écran
tactile rend les opérations de travail plus facile, et permet aux

débutants de broderie d’en avoir la maîtrise rapidement.
Cette brodeuse 7 aiguilles vient du monde industrielle avec de
grandes capacité et de grande vitesse de broderie. Enfin, de

nombreux cadres de broderies sont disponibles, allant jusqu'à
320 x 320 mm.

 
Cette table à repasser permet de repasser d'une manière rapide,

économique et parfaite tout type de tissu. Elle est aspirante et
chauffante avec un thermostat pour le réglage de la température

et une vanne de vidange pour la chaudière.

 
 Le logiciel de conception de vêtements 3D le plus

techniquement avancé, intuitif et cohérent au monde. Utilisé par
les créateurs, les petites entreprises et les titans de l'industrie de
la mode pour réaliser un flux de travail numérique transparent.

 
Boutonnière automatique à œillets de point de chaînette à 2 fils

avec système de coupe Multiflex innovant 
Coupe-fil court pour fil d'aiguille et fil de boucleur, sans fil 

Différentes formes et longueurs de boutonnières sans
changement d'outils de coupe 

Grand écran avec guidage graphique de l'utilisateur pour une
programmation pratique et facile de tous les paramètres de

boutonnière.

IMPRIMANTE TEXTILE PETIT FORMAT PRESSE À CHAUD 

BRODEUSE NUMÉRIQUE 

TABLE A REPASSER PROFESSIONNELLE LOGICIEL CLO 3D

MACHINE À BOUTONIÈRE



 
Plateau Fertile Roubaix met à disposition de ses membres un Fablab avec la possibilité

de louer des machines sur réservation : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Ce service est réservé aux adhérents.

 
Plateau Fertile Roubaix dispose d’un studio photo accessible aux membres pour la

réalisation de leurs shooting photo & vidéo. Du matériel  est mis à disposition : fonds de
couleurs, jusqu’à 4 sources de lumière, un boitier photo full frame professionnel, des

objectifs professionnels avec  plusieurs focales et un appareil photo Sony A73 & Canon 6D.

 
L’espace de travail partagé au Plateau Fertile favorise l’hybridation et la transversalité

entre porteurs de projets de l’art et du textile dans un espace en mouvement.
Nous vous proposons jusqu’à 20 postes de travail partagés, un accès Wifi, des services

numériques, salle de réunion, une salle de détente et restauration.

FABLAB

STUDIO PHOTO

COWORKING ET SALLES DE RÉUNION

Travailler, se former 

https://www.lesnouvellesgrisettes.com/soutenez-nous/


 
Fashion Green Hub vous propose des sessions de "Team building"  afin de créer un moment
privilégié de détente, de créativité et d'émotions ensemble. Cela permettra de fédérer vos

équipes autour d'ateliers engagés et de renforcer la coopération et l’entraide dans vos équipes.
 Les ateliers proposés : "Couture upcycling", 1H30 ou 2h30 et

"Atelier Re-connexion à sa créativité".
 

 
Fashion Green Hub vous donne RDV au Plateau Fertile le premier jeudi de chaque

mois pour son Open Talk ! 
A cette occasion Fashion Green Hub invite des experts, marques ou consultants

pour échanger avec vous autour d’une thématique spécifique de la mode durable !

 
Les "Café Fertile" sont des moments d’échange privilégiés entre membres de l’association. Ils

ont pour objet de créer une communication fluide utile et bienveillante entre les membres
afin qu’ils se rencontrent et s’entraident, trouvent des solutions à leur recherches, créent des
liens et des coopérations. Ils sont animés par Paula Dupont, co-créatrice de Deuxième Soi, &

Vincent Godbert, co-créateur de la marque JOG&JIM.

ATELIER TEAM BUILDING

OPEN TALK

CAFÉ FERTILE

Se rencontrer, s'inspirer



Matériauthèque circulaire

 
Fashion Green Hub a développé une matériauthèque physique et digitale pour en
faire profiter ses membres. Cette matériauthèque  référence les stocks dormants,

les invendus neufs ainsi qu'un panel de tissus neufs durables et/ou recyclés
sourcés auprès de nos entreprises locales partenaires.

 
L'objectif est de permettre aux membres de l'association de faire l'acquisition de

stocks dormants et d'invendus afin de leur donner une nouvelle vie.

 
Conseil en sourcing pour répondre aux demandes précises

Propositions régulières de stocks (Vêtements,Tissus,Accessoires)
Chaque matière ou accessoire aura une fiche technique précise du fournisseur,

et à terme son ACV
La possibilité de commandes groupées

UNE PRESTATION COMPLÈTE



 STUDIO
PHOTO

COWORKING SANS
MACHINE POUR 1

PERSONNE
FABLAB

SALLE DE
RÉUNION

PRIVATIVE

L'HEURE
(1H)

 5 € HT 7 € HT  

DEMI-
JOURNÉE 

(4H)
 30 € HT  140 € HT

JOURNÉE 50 € HT 15 € HT 30 € HT 250 € HT

SEMAINE
(5 JOURS)

 50 € HT 120 € HT  

MOIS
(PASS 20

JOURS)
 

 150 € HT 300 € HT  

Tarification

*

Prestation de photographe sur demande*
Réservation

Pour la Matériauthèque Circulaire : ek.fashiongreenhub@gmail.com
Pour le FabLab : fablab.fashiongreenhub@gmail.com

Pour tous les autres services : plateaufertile@fashiongreenhub.org

mailto:ek.fashiongreenhub@gmail.com
mailto:fablab.fashiongreenhub@gmail.com
mailto:plateaufertile@fashiongreenhub.org

