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/ INTERIOR DESIGN CENTRE - DESIGN AREA, PAV. 3
La session 2018 d’EquipHotel sera l’occasion de remettre le client et le prescripteur au centre des
attentions du pavillon 3, consacré à l’aménagement mobilier et agencement. Le salon, en partenariat avec
l’Ameublement Français et le Conseil Français des Architectes d’Intérieur (CFAI), organise un accueil et des
services dédiés pour ces invités.
Installé en plein cœur de l’offre design du salon, et à proximité de l’entrée du pavillon 3, l’espace INTERIOR
DESIGN CENTRE a pour vocation d’accueillir : architectes, architectes d’intérieur, designers, acheteurs,
contractants, bureaux d’études, agenceurs, propriétaires de restaurant ou d’hôtel, en quête d’informations,
de services, de rencontres, et de convivialité. La sélection des invités recevra, dans les semaines précédant
l’événement, une invitation dédiée avec un badge d’accès à l’espace.
Animé par les équipes de l’Ameublement français, agencé par les membres du CFAI, ce centre de rencontres
et d’échanges propose les services suivants :
/ Un accueil souriant et convivial.
/ Un espace café/librairie avec vestiaire et wifi.
/ Un parcours de coups de cœur : un pool d’experts présélectionne des produits et des services à ne surtout
pas manquer sur le salon.
/ Le Palmarès Contract de l’Ameublement Français. La presse et les professionnels du secteur sont
conviés aux résultats du palmarès qui récompense un trio – marque de mobilier, architecte et propriétaire
d’établissement – pour son projet d’agencement. L’exposition des projets sera exposée dans l’espace toute
la durée du salon. Remise des prix le mercredi 14 novembre.
/ Les Apéros réseaux Ameublement français. Les membres du collectif montent le son et servent le
champagne frais aux exposants et invités. Tous les soirs à partir de 17h.
/ Les petits déjeuners du cercle de l’Architecture d’intérieur. Chaque matin, un architecte d’intérieur de renom
sera présent pour présenter ses travaux et échanger.
/ Exposition et Lancement du livre VIVRE HOTEL. La maison d’édition A VIVRE EDITION lancera le premier
volume d’un livre d’architecture qui dévoile les secrets de fabrication des 15 derniers plus beaux hôtels de la
planète. Vernissage le mardi 13 novembre.
En complément de l’INTERIOR DESIGN CENTRE, le Pavillon 3 s’anime
d’espaces et de tendances qui renforcent l’énergie de l’univers Design
d’EquipHotel :
/ Un Bar Lounge Restaurant. Sandrine Alouf et Thierry Virvaire dessinent et
animent à 4 mains ce nouvel espace.
/ L’espace Signature, revu et agrandi pour sa deuxième édition, réunira une
sélection d’éditeurs de tissus. Un bar sera aménagé avec une scénographie
inédite.
/ La Senses Room. Francis Van de Walle accueille l’artiste urbain Jérôme
Mesnager. Ce pionnier du Street art en France s’exprime sur des tapis
Galerie B ou des tissus muraux de chez Dedar, avec toujours comme
objectif d’intégrer les problématiques d’accessibilité dans la réalisation
d’une chambre d’hôtel.
/ « Meet My Project » exposera une quinzaine de jeunes talents
internationaux du design d’objet, tous éditeurs de mobilier d’exception.
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Organisation représentative des fabricants de l’Ameublement français, l’Union nationale des industries de
l’Ameublement français (Unifa) fédère tous les acteurs de l’aménagement et de l’ameublement des
espaces de vie.
Pour en savoir plus : www.ameublement.com

Organisme crée en 1981 regroupant plus de 850 professionnels et 15 écoles publiques et privées de niveau
bac+5.
Dans le paysage parfois très nébuleux de la conception d’espace, le Conseil Français des Architectes
d’Intérieur a pour mission d’identifier les professionnels compétents et les écoles permettant l’accès à ce
métier sur des critères clairs, exigeants et vérifiés chaque année.
A travers son action constante auprès des donneurs d’ordre et des institutions publiques nationales et
européennes, le CFAI démontre la spécificité d’une profession dont l’influence sur la qualité du cadre de vie est
une évidence.
Pour en savoir plus : www.cfai.fr
EQUIPHOTEL PARIS
du II au I5 novembre 20I8,
Paris Expo – Porte de Versailles
Le salon EquipHotel est un événement organisé par Reed Expositions, leader dans l’organisation de salons
professionnels. Les principales manifestations organisées par le groupe sur l’Hôtellerie Restauration sont :
EquipHotel Paris, Marocotel by EquipHotel, Marocofood, Marrakech Hospitality Style, Parizza, Sandwich &
Snack Show, Japan Food Show, Vending Paris. Elles rassemblent plus de 2 500 exposants et plus de 200 000
visiteurs.
www.equiphotel.com

A propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Le Mondial du Bâtiment, EquipHotel, IFTM-Top
Résa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 400
entreprises et 1,58 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions
fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français
avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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