
 

SARL SC21 au capital de 15000 euros - La Gouelle 85350 La Chaize le Vicomte -Tél. 06 67 32 87 34 
793 109 331 R.C.S. La Roche sur Yon - N° SIRET :793 109 33100017- Code APE : 6202A 

Numéro d’organisme de formation : 52 85 01844 85 

Équipes Sc21  
 

EMMANUELLE ROUX  
Directrice associée 
Twitter @emmaroux 
 
Depuis 15 ans, Emmanuelle Roux accompagne les entreprises, décideurs et territoires pour adapter leurs activités 
et organisation aux évolutions portées par Internet. Tombée enfant dans l’informatique personnelle et plus 
particulièrement dans la passion du code, autodidacte de nature, le Web fut très rapidement son terrain de 
prédilection. 
 
De 2000 à 2010, elle fonde différentes agences numériques, toujours avec souci de rendre les entreprises plus 
efficientes par l'intégration du web à leurs projets et à leur stratégie. En parallèle, véritable passionnée de 
pédagogie, elle s'implique dans la refonte de différentes formations et prends notamment la direction de la 
licence développeurs Web et Web Mobile de l’Université de Cergy Pontoise avec Laurent Ricard. En 2006, elle fait 
le choix d'emménager en Vendée et commence à se passionner pour les objets connectés.  
 
Persuadée de la nécessité de créer des espaces où vivre et explorer l'impact du numérique, Emmanuelle se lance 
dans l’aventure des FabLabs dès 2010 en créant La Forge des Possibles en Vendée et le FacLab de l’Université de 
Cergy Pontoise, à Gennevilliers, avec Laurent Ricard. En 2013, elle fonde Sc21, "élément de transition vers le 
21ème siècle" avec Laurent Ricard et Ivan Vassileff. Lauréats de Réseau Entreprendre Vendée, ils ouvrent en 2014 
zBis, une micro-usine locale et partagée. A la croisée entre tourisme créatif et troisième révolution industrielle, 
zBis est lauréat de l’appel à projet FabLab de Fleur Pellerin à l’époque ministre déléguée aux PME, à l'Innovation et 
à l'Économie numérique. 
 
En parallèle du développement de Sc21, Emmanuelle devient expert APM en 2014 et se lance en 2016 dans une 
nouvelle aventure entrepreunariale sur Lille avec pour idée de déployer des dispositifs de rencontres, de partage et 
d’apprentissage autour des technologies numériques. Le 8 février 2016, elle est nommée membre du Conseil 
National du Numérique (CNNum). 

 

LAURENT RICARD 
Associé 
Twitter @LaurentRicard  
 
Informaticien de métier depuis plus de 25 ans, Laurent a toujours été passionné par l’innovation et les individus qui 
la portent. Au delà de la technologie, vivre le mouvement des FabLabs et créer le FacLab et la Forge des Possibles 
est une aventure au cœur de la société dans laquelle il s’est engagé. 

Conférencier, entrepreneur, enseignant, auteur, bilingue en anglais, Laurent est aussi un maker et un développeur, 
riche d’une forte expérience internationale en R&D numérique (Eastman Kodak) et de DSI (Thomson Technicolor). 

Il possède ainsi l’expérience de la création de structures multiculturelles légères et agiles au sein de groupes 
industriels, porteuses d’innovation transformées en produits, tout comme des projets internationaux (infrastructure 
B2B, B2C, middleware, intranet ou knowledge management). 
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IVAN VASSILEFF  
Associé 
Linkedin 

DSI puis consultant en stratégie et systèmes d’information, Ivan Vassileff a pu expérimenter les secteurs des Jeux, 
de l’Alcool, de la gestion de Propriété Intellectuelle, de la Distribution, du Pétrole…  

Son souhait de se mettre au service d’une cause éthique, ouverte et inclusive s’est réalisé via Laurent et 
Emmanuelle, dans la promotion de la Troisième Révolution Industrielle. 

Certifié CISA, CISSP, PMP, PRINCE, LEAN SIX SIGMA, SAP et ITIL V3, il a été formé chez Arthur Andersen, a 
pratiqué la fonction de DSI, participé à des projets internationaux (récemment chez Veolia, Heineken, Technicolor, 
PMU...), animé de nombreuses formations sur Internet, la sécurité informatique, les produits Checkpoint et Cisco. 
Ivan a créé plusieurs entreprises numériques dont « Autograf » en 1995 pour la reproduction d’écriture manuscrite 
par ordinateur, « ZeeEye » en 2000 pour les questionnaires contextuels dynamiques sur sites web, « Interproway » 
en 2002 pour la gestion de projets internationaux, « Learnéo » en 2004 pour la formation informatique technique. 
Ivan s’est associé en 2009 à l’entreprise « Culture, Numérique, Territoires » de Louvre Alliance 

GREGORY TRUTTMANN  
Directeur d’exploitation 
Linkedin 

Motivé par l’éthique des nouvelles pratiques collaboratives incarnées par les FabLabs, Grégory Truttmann a pris en 
2014 la direction de zBis, FabLab situé à La Roche-sur-Yon et porté par Sc21. Il est passionné par la révélation des 
nouveaux talents chez les individus, et s’interroge depuis longtemps sur l'impact de l'environnement professionnel 
et culturel sur l'expression de ces talents.  
 
Auparavant, sa formation à l’Ecole des Mines de Paris l’a amené à occuper des postes d'ingénieur process en 
France et aux Etats Unis, puis de manager d’une équipe de production et ce pendant 6 ans chez Louis Vuitton. 
Grégory est également en charge de la logistique et du pilotage opérationnel des FabLabs éphémères déployés par 
SC21.  
 

OPHELIA NOOR  
Exploratrice des cultures numériques 
Twitter @OpheliaNoor 
 
Ophelia Noor travaille depuis 2010 sur les cultures numériques, notamment les communautés makers et 
d’entrepreneurs. Co-auteur du livre FabLabs, etc. Les nouveaux lieux de fabrication, publié aux éditions Eyrolles en 
2015, elle est aussi co-fondatrice des Open Bidouille Camp, fêtes populaires du Do-It-Yourself et des savoirs 
partagés qui comptent plus de 30 manifestations en France depuis leur création en 2012. Sa passion pour le 
terrain et les modèles alternatifs l’a amené en tant que journaliste, photoreporter et chef de projet à OWNI.FR en 
2010, magazine des cultures numériques et pionnier du journalisme de données en France. C’est pendant ces 
années à OWNI qu’Ophelia rencontre les pionniers des FabLabs français, dont Emmanuelle Roux et Laurent Ricard.  
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Actuellement chef de projet à Sc21, Ophelia pilote plus particulièrement le développement de l’activité voyages 
apprenants sur Paris, en Europe et à San Fransisco ainsi que l développement d’une cellule de veille dédiée à 
l’édition de livres blancs sur la transition numérique. Passionnée par le storytelling, issue d’une formation en 
cinéma et techniques du scénario, Ophelia a également également travaillé sur des tournages de films et plusieurs 
années dans le monde associatif des festivals de cinéma et de l’éducation l’image, en France et en Europe, avec 
une solide expérience en conception, direction et coordination de projets.  
 

MATTHIEU CHATRY 
Facilitateur  
Twitter @mamatdunet 
 
Matthieu Chatry a rejoint l'aventure zBis en tant que facilitateur et formateur début 2015 pour animer la 
communauté de Makers vendéens à La Roche-sur-Yon. Après l’obtention d'un Master 2 mêlant cultures 
numériques et gestion de projet Web, il prend les voiles en 2013 pour naviguer à bord d’un van sur les routes 
australiennes. De retour dans ses terres natales, il a attrape le virus du mouvement Maker en poussant la porte du 
FabLab local et n’en est plus sorti depuis. Parmi ses activités quotidiennes, il anime des ateliers dédiés à la 
fabrication numérique (impression 3D, découpe laser, broderie numérique) ou à la prise en mains d’outils 
collaboratifs. Au delà de l’animation du FabLab zBis, Matthieu accompagne également plusieurs organisations à la 
structuration et l’animation de leurs propres Makerspaces.  
 

Dans la galaxie Sc21  
 
Ils nous rejoignent parfois sur nos projets... 
 

TATIANA GRANGE  
Bâtisseuse des mondes nomades et connectés 

Twitter @tatiana_grange 

Se définissant comme une "entrepreneuse mobile et connectée" Tatiana travaille sur des projets variés allant de 
l'application mobile avec interaction NFC à la formation IoT pour des élèves de classes préparatoires. C'est 
pendant sa licence professionnelle en développement Web et Web Mobile que Tatiana découvre le FacLab - 
FabLab de l'Université de Cergy Pontoise sur le site de Gennevilliers - où elle développe sa passion pour les objets 
connectés et le Do-It-Yourself. Elle continue de fréquenter le FacLab et se rend régulièrement à Zbis, le FabLab de 
Sc21 à la Roche-sur-Yon, pour participer à la vie du lieu et y animer des workshops. 

CLOÉ DUC 

Facilitatrice, développeuse et chef de projet Web 

Site cloeduc.com 

Après un DUT en Service et Réseaux de Communication, Cloé s'oriente vers la Licence Professionnelle de 
Communication & Média de Cergy-Pontoise, option développement. C'est à cette période qu'elle fait la rencontre 
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d'Emmanuelle Roux et de Laurent Ricard en plein développement du projet FacLab. Alors qu'elle est développeuse 
Symfony chez Sensio Lab, Cloé décide de tenter l'aventure de l'indépendance tout en fréquentant régulièrement le 
FacLab. En 2013, elle devient Facilitateur-FabManager à temps plein : animation d’une communauté d’apprenant, 
gestion du lieu, organisation d’événements, travail collaboratif et réflexions autour des pratiques pédagogiques ne 
sont que des exemples de la multiplicité des tâches qu’elle assume lors de ces deux années. C’est l’une des 
premières femmes à devenir Facilitateur en Fablab et à participer à la définition de ce tout nouveau métier. 

PIERRE-ALEXIS CIAVALDINI  
 
Natif numérique, développeur et maker depuis l'enfance, Pierre-Alexis Ciavaldini est étudiant-entrepreneur à l'École 
42 fondée par Xavier Niel. Passionné généraliste, il découvre la Chine en partant y vivre pour un an après le bac, 
puis continue sa formation seul à son retour grâce à l'avènement des MOOCs. Fort de sa connaissance de l'Orient, 
il fait partie de la délégation française de makers envoyés à Shenzhen International Design Fair lors de son stage 
de 6 mois au LabFab de Rennes au cours duquel il concevait une imprimante 3D dédiée aux Beaux-Arts. Il conçoit 
aussi des drones, des objets connectés, des instruments de musique synesthésiques, des systèmes de 
surveillance pour loutres en voie de disparition... Convaincu de l'importance de la culture maker comme moyen 
citoyen de garder le contrôle sur la technologie, il cherche à mettre en place de nouveaux paradigmes de gestion 
distribuée, d'éducation continue et de liberté dans le travail. Il participe à l'activité de SC21 par la création de POC, 
la veille technologique et l'élaboration d'ateliers de formation (SolidWorks, IoT...) et porte un projet autour de la 
production d'électronique au sein de zBis. 
 

JULIEN MORIN [Urbana Plant] 

 
Julien Morin est le Fondateur d’ UrbanaPlant - Urban Potager. Issu d’une formation en développement 
informatique, Julien a commencé sa carrière professionnelle en 2000 chez Shell LPG en tant que Project Leader. Il 
a ensuite poursuivi son parcours en 2005 chez General Electric Healthcare comme Project Manager Europe. En 
2012, il rejoint HTC Corporation dans la fonction de Directeur de Projets, pour qui il conçoit et développe plusieurs 
services mobiles. Lors de déplacements professionnels en Amérique du Nord, Julien découvre et se passionne 
pour le concept d’Agriculture Urbaine. Il décide alors de créer une plateforme d’e-commerce dédiée au Jardinage et 
à l’Agriculture Urbaine : UrbanaPlant.com. Cette plateforme lui a permis de proposer en Europe différents types de 
potagers d’intérieur innovants, et tester l’appétence des particuliers et professionnels pour ce nouveau marché. 
Début 2014, il découvre la plateforme de prototypage électronique Arduino, et intègre le FacLab, un lieu de 
fabrication numérique ouvert et collaboratif, situé dans les locaux de l’Université de Gennevilliers. En parallèle, 
Julien suit une formation proposée par HEC / Polytechnique liée à la création et au développement d’une start-up 
technologique afin de lancer sa nouvelle entreprise. 
 

ALINE ROLLIN  
 
Illustratrice et facilitatrice graphique — Aline Rollin rencontre en 2012 l'écosystème des lieux collaboratifs de 
fabrication et d'innovation numérique en parcourant la France de FabLab en FabLab, crayons et pinceaux à la main, 
dans l'optique de réaliser un reportage dessiné. C'est pendant ce voyage qu'elle découvre que le dessin est un 
formidable outil de facilitation, de transfert de savoirs, de partage d'expérience et d'intelligence collective. 
Aujourd'hui, elle partage son temps entre la facilitation visuelle, les reportages dessinés, l’illustration didactique et 
le graphisme d’information. Elle travaille en France et en Europe sur les thématiques d’innovation sociale et 
numérique pour diverses entreprises et institutions : Orange, La Poste, SNCF, Adobe, Conseil de l’Europe, 
institutions pour la jeunesse, Ministère de la Culture, Musée du Louvre, associations et festivals artistiques… 
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FABIEN BOGNI [Let Me Know] 

 
Fabien Bogni est le fondateur de Let Me Know. Après 2 contrats d’apprentissage (DUT Geii dans une entreprise 
d’électricité bâtiment puis un diplôme d’ingénieur au département électronique de puissance d’une PME 
industrielle), il intègre une SSII (Assystem) pour le compte de General Electric Healthcare qu’il rejoindra après 6 
mois. Durant les cinq années suivantes, Fabien occupera différents postes de gestion de projet et de management 
dans les domaines du Hardware et de la certification produit. Il débutera l’aventure Letmeknow en tant qu’auto-
entrepreneur en parallèle de ses activités chez GE en 2013. En 2014, Letmeknow devient une société à part entière, 
la première embauche a lieu en octobre 2014. En 2015, Letmeknow ouvre une première boutique physique à Paris 
dédiée à l'électronique de prototypage rapide. 
 

GRÉGORY JONIK  
 
Grégory Jonik a commencé dans le développement Web il y a plus de 15 ans et s’est rapidement intéressé à la 
formation. Il a formé de nombreux développeurs au code comme aux méthodes Agiles, principalement au sein de 
l’Ecole Multimedia à Paris et à l’université de Cergy Pontoise. Afin de garder la main sur la pratique et les évolutions 
du métier Grégory a travaillé en parallèle dans le développement Web et le développement appliqué à l’industrie.  Il 
est actuellement responsable du développement au sein de Tesfri (Éditeur WMS du Groupe Tesson) où il met en 
place les principes Agiles au sein des processus de l’entreprise.  
 


