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GRDF insuffle un esprit "makers" auprès de ses
collaborateurs en signant un partenariat privilégié avec
zBis
Ce lundi 25 janvier, Emmanuelle Roux, fondatrice de zBis et Antony Leroy, représentant GRDF pour la Vendée, ont
officialisé leur partenariat destiné à mettre à disposition du distributeur gazier les compétences zBis, à savoir la
capacité à concevoir et à animer des actions-formations innovantes autour de la fabrication numérique personnelle
et des espaces collaboratifs de fabrication.
Depuis ce matin chez zBis, Mickaël et ses collègues de GRDF (Gaz Réseau Distribution France) découvrent avec
émerveillement l’utilisation de l’imprimante 3D. Pendant trois jours, ces salariés vont pouvoir devenir des
« innov’acteurs » et mettre en pratique les innovations auparavant imaginées sur papier dans leur société. « Nous
allons avoir trois imprimantes 3D au sein de notre entreprise. C’est une chance de pouvoir être en formation chez
zBis. Ce Fab Lab (Fabrication Laboratory) est le lieu idéal pour se familiariser avec le matériel. De retour au bureau,
nous serons en capacité d’expliquer à nos collègues comment utiliser les outils et nous pourrons travailler en
collaboration sur des innovations pour améliorer notre travail au quotidien. C’est motivant de devenir acteur du
changement de l’entreprise ! » s’enthousiasme Mickaël.

Transformer l’essai et concrétiser les innovations internes
Antony Leroy rappelle que l’objectif principal du partenariat avec zBis est d’accélérer leur dispositif d'innovation en
interne déjà en place. « Nous souhaitons passer à l’étape suivante à savoir passer des idées proposées par les
collaborateurs aux prototypes pour vérifier la possibilité de les développer à grande échelle. Le deuxième objectif
est de profiter de la capacité d’Emmanuelle et ses équipes de fédérer des acteurs de différents domaines autour
d'un sujet innovant, comme la méthanisation par exemple ».

Un engagement de 120 000 euros pour le développement de Zbis
De son côté, Emmanuelle Roux ne cache pas sa satisfaction d’avoir comme partenaire privilégié GRDF, qui a
souhaité montrer son engagement fort et sa confiance auprès du Fab Lab, en leur versant près de 120 000 euros.
« Le partenariat avec GRDF va nous permettre d’accélérer l'adaptation de notre structure. Nous pourrons
notamment réaliser l'extension de zBis, afin de délivrer des services toujours plus adaptés aux besoins, nous
pourrons accélérer notre offre de tourisme créatif numérique permettant aux citoyens de plonger dans la créativité
numérique au cours de leurs vacances ou d'un déplacement (y compris par des déploiements de labs éphémères
dans des lieux inattendus : plages, musées, potager, convention nationale, ... ) ».
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