
DOSSIER DE PRESSE
« COVIDKA »

LE BIK LAB participe à la lutte contre le COVID-19 en mettant une équipe 
de makers, développeurs et assistants scientifiques à disposition des 
organisations de santé publique telle que l’Institut Pasteur de 
Guadeloupe. Une action solidaire nationale menée par la FONDATION 
GROUPE EDF visant à doter le BIK LAB de 2 imprimantes 3D de très haute 
capacité de production et de finition permettra de renforcer la capacité de
l’association à agir au profit du territoire dans le combat contre le 
Coronavirus.

Face à la complexité de la prise en charge de manière exhaustive des personnes les
plus  fragiles,  les  bénévoles  de  l’association  se  sont  rapprochés  des  acteurs  en
charge  de  ce  volet  en  Guadeloupe  et  ont  pu  saisir  l’importance  d’un  centre
territorial d’analyse vers lequel converge l’ensemble des tests. L’urgence pour ces
professionnels indispensables dans le maillon de la lutte contre le COVID-19 était
d’avoir une réponse urgente de proximité aux petites pièces rares nécessaires à la
fabrication de petits cônes entre autres.

L’association, membre de GUADELOUPE TECH labellisé Frenchtech, a mobilisé son
réseau pour répondre à la demande de ces professionnels  en montant le projet
COVIDKA,  et  a  pu  faire  appel  à  la  fondation  Groupe  EDF  pour  s’équiper  de  2
imprimantes 3D  de  dernière  génération  aux  températures  élevées  et  aux
indicateurs très contrôlés. Une dotation de 10 000€ a été octroyée. La générosité
permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence que
nous avons identifiées, et permettra par la suite de développer des démarches de
science participative avec les scolaires, les étudiants, les salariés de EDF Archipel
Guadeloupe, les professionnels du territoire.

L’association  LE  BIK  LAB  adresse  à  la  FONDATION  GROUPE  EDF ses  plus  vifs
remerciements pour le geste de solidarité envers nos communautés en Guadeloupe
et  pour  l’impact  à  court,  moyen  et  long  terme  en  s’impliquant  dans  le  projet
COVIDKA.

Nous nous tenons bien sûr à votre entière disposition pour toute question au sujet
du projet COVIDKA.



A propos de l’association LE BIK LAB     :  

LE BIKLAB vise à explorer de nouvelles voies pour améliorer l’usage du numérique à
vocation professionnelle, éducative et sociale du local à l'international. Domicilié en
Guadeloupe, l'association intervient en Europe, dans la Caraïbe, en Afrique et en
Amérique latine. L’objet de l’association « LE BIKLAB » consiste à : atelier offrant au
public  et  tout  particulièrement  aux  adhérents  du  lieu  des  outils  de  fabrication
numérique, promouvoir l’expérimentation par la pratique et la réalisation de projets
au moyen des  outils  mis  à  disposition  dans  l’atelier,  que ces  projets  aient  une
vocation scientifique, technique, artistique, culturelle ou économique.

En savoir plus en ligne sur http://www.lebiklab.com

Contacts Presse     :   

Audrey ou Betty référent projet 0696253734/ 0690497309 / b  ureau@lebiklab.com  

A propos de la fondation EDF     :  

Un lien annonçant cette dotation https://fondation.edf.com/creation-dun-fonds-
durgence-et-de-solidarite-covid-19/
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