
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Romans-sur-Isère 
Le Shed Factory labélisé Manufacture de proximité 
Bonne nouvelle ! Le Shed Factory vient d’être labélisé Manufacture de proximité 
par l’Etat. Le futur tiers-lieu ouvrira à Romans d’ici 2023 avec pour mission de 
soutenir la réindustrialisation des matériaux souples. Un véritable atout pour le 
territoire et la filière d’excellence cuir-chaussure. 

En 2021, lors de la remise de son rapport « Nos territoires en action », l’État réaffirmait son 
engagement auprès des tiers-lieux notamment en annonçant le développement de 100 
Manufactures de proximité dans les territoires. Le 18 juillet dernier, 61 nouveaux projets ont été 
labélisés à l’occasion d’une troisième vague de labélisation. Parmi eux, le Shed Factory à 
Romans-sur-Isère, seule manufacture dédiée à la chaussure sur les cent projets déposés. 

Les Manufactures de proximité sont des tiers-lieux, espaces de production et de travail 
mutualisés, destinés aux professionnels d’une filière. Elles contribuent à la relocalisation de la 
production et au renforcement économique des territoires fragiles. Engagés dans les transitions 
numérique et écologique, les projets retenus favorisent les circuits-courts, le recyclage et l’éco-
conception. Ils permettent notamment aux entrepreneurs locaux et aux futurs entrepreneurs de 
bénéficier d’équipements à commande numérique et de se former à leur usage.  

Les manufactures labélisées reçoivent, en moyenne, 250 000 € de subvention de l’État pour 
démarrer leur investissement, consolider leur modèle économique et acheter le matériel 
nécessaire à leur communauté professionnelle. Elles bénéficient aussi d’une incubation de 
quatre mois et d’un accompagnement opérationnel sur mesure de deux ans à partir de janvier 
2023. 

Un tiers-lieu dédié à la chaussure 
Le Shed Factory est une manufacture collective et un tiers-lieux industriel installé dans les locaux 
de l’Afpa à Romans et sera en lien direct avec l’écosystème entrepreneurial de la fab.t. (Territoire 
d’innovation de grande ambition). Sa vocation est de devenir un lieu emblématique de la filière 
cuir-chaussure au service de l’écosystème local avec des débouchés à la fois locaux et nationaux. 
Le projet mobilise des acteurs comme France Tiers Lieux, la Région, le Département, l’Agglo, la 
Ville, Romans Cuir et les entreprises du secteur. 
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Sur place, on trouvera un parc de machines pour fabriquer et coopérer autour du cuir, des 
formations qualifiantes aux métiers de la maroquinerie, sellerie, chaussure, réparation ainsi que 
des ateliers pour découvrir les métiers du cuir et plus globalement des matériaux souples. Les 
jeunes entreprises, en création ou en développement, pourront bénéficier d’un accompagnement 
individualisé, être accueillies en résidence ce qui leur donnera accès aux machines, à un bureau 
et un espace de stockage pour leur production.  

A terme, le Shed Factory pourra même organiser des événements professionnels en lien avec la 
Cité de la Chaussure, Romans Cuir et les acteurs locaux de la filière. 
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