
www.materializacion3d.com

Le monde change en toi!
Do it yourself (DIY)



Un groupe interdisciplinaire qui développe

l'appropriation sociale de la connaissance avec les

technologies emergentes afin de créer un réseau

social qui s'adapte à la nouvelle économie mondiale.

Colombia (Bogotá) France (Marseille)

¿QUI SOMMES NOUS?



Projets



SANTÉ

Fabrication de 

prothèses et autres 

solutions pour les 

personnes 

handicapées.



materializacion3d.com

PROTHÈSE MÉCANIQUE ET 

MIOÉLECTRIQUE

Prothèses de personnages personnalisés pour 

enfants pour une meilleure adaptation

Diseño Frozen Capitán América Mioeléctrica



ENVIRONNEMENT
Fabrication de machines 

pour le recyclage de 

déchets plastiques.

sécurité alimentaire avec

Food Computing (Open 

Agriculture Initiative) et 

l'Internet des objets (IoT).



EDUCATION

Philosophie Maker, 

DIY, DIT, SCRATCH

pour développer 

l'alphabétisation 

numérique et 

informationnelle, et 

l'autonomisation des 

communautés.



COMMENT FONCTIONNE M3D?

Technologies 
émergentes

Education santé environnem
ent

Accompagnateurs DE 
PROJETS
- Makers

- Volontaires-

Profesionels

- Etudiants et stagiaires

ENTREPRISES / Institutions
+ Resources

+ Formation

+ Connaissance

PERSONNES AVEC 
DES IDÉES
* Opportunité

* Croître

*partager

Proyectos

Projets

Partage de la 

connaissance

Recherche de 

solutions 

sociales 

perennes

DIY -DIT



Projets

appropriation 

Sociale de la 

connaissance



LAB UtopiaMaker

Des espaces de collaboration pour développer
des projets de communautés vulnérables, ces
espaces seront animés par des personnes en
situation de handicap ou de vulnérabilité.



Do It Yourself

B.A.

Utilisation d'outils technologiques

physiothérapiepsychologie

C.

Avec des méthodologies 
et des matériaux 

didactiques pour tous les 
types de population

https://www.google.com.co/search?q=physioth%C3%A9rapie&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj605bEs5vcAhVmx1kKHXQ3DFUQkeECCCQoAA


Autonomisation des communautés



Impact mondial 



Colombie



Communauté

internationale



Application

utopiamaker.com
Partager des connaissances, des 

fichiers et des données open 

source qui peuvent être réutilisés 

et adaptés partout dans le monde

www.doitandshare.com



Communautés autonomes

Ensemble, nous soutenons des projets individuels ou communs qui 

profitent directement à une communauté.

Nous croyons qu'en favorisant l'autosuffisance, les communautés 

peuvent améliorer leur qualité de vie

www.utopiamaker.com





Fundación 

Materialización 3D
Nous agissons aujourd'hui pour diriger la
Matérialisation 3D vers le bien commun

Contacto 
+(57) 314 425 3221 (+571) 7810196

m3d@materializacion3d.com

about:blank
mailto:m3d@materializacion3d.com

