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de lA MAtiÈre

La plateforme professionnelle 
consacrée aux matériaux innovants 

pour l’architecture, le design, 
la décoration et l’aménagement 

d’intérieur, aura lieu mardi 22 et 
mercredi 23 mars 2016. 

L’édition 2016 :  
un panorama de la matière à 360 °

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE© 

proposent de découvrir des matières 
exclusives et diversifiées, avec 19 exposants 

spécialistes. Deux jours de temps forts  
à ne pas manquer pour connaître au mieux 
les matériaux innovants, pour identifier des 
solutions expertes et trouver des réponses 

exhaustives à toutes les problématiques des 
1 500 visiteurs attendus.  

À noter, la préoccupation du développement 
durable au cœur de l’innovation, avec un 

engagement marqué de plusieurs exposants 
dans la transition énergétique.

Lancé en 2013 par Bookstorming,  
groupe d’édition spécialisé en architecture 

 et design, les RENDEZ-VOUS  
DE LA MATIÈRE© souhaitent favoriser 

la découverte des potentiels créatifs 
et sensoriels des matières, impulser 

rencontres et collaborations entre 
industriels – concepteurs de matières – 
et prescripteurs – architectes, bureaux 

d’études, maîtres d’ouvrage, architectes 
d’intérieur, agenceurs, décorateurs, 

designers…



Les animations 2016 : 
Les matériaux nous insPirent !

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE©, dans une 
scénographie exclusive conçue par le studio Gaëlle 
Gabillet & Stéphane Villard, s’ouvriront pour la 
première fois avec une mise en scène des matériaux 
en 3D. Chaque exposant va faire la démonstration des 
multiples dimensions de son savoir-faire : technique, 
technologique, écologique, ludique, artistique ! 

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE© soutiennent la 
création émergente et présentent les recherches de 
l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
(ENSCI – Les Ateliers) autour du PolyAl, ce matériau 
composite issu du recyclage de la brique alimentaire. 

Avec le soutien de LISAA 

Communiqué de presse

3e édition 
22 ET 23 MARS 2016

suivi d’un « show-room éphémère » 

Le concePt

Un rendez-vous professionnel autour des matériaux 
innovants dédiés à l’architecture, la construction  
et l’aménagement intérieur pour :. Découvrir le potentiel créatif et sensoriel des 
matériaux. Faciliter la rencontre entre industriels et 
prescripteurs. Mettre en exergue la collaboration entre les créateurs  
et les concepteurs des matériaux

Imaginé, conçu et organisé par Bookstorming, groupe 
d’édition spécialisé en architecture et design.

avec qui
Des industriels qui, de la matière brute aux produits 
finis, présentent des matériaux, des solutions créatives 
et un savoir-faire spécifique dans les domaines de 
l’architecture, la construction et l’aménagement intérieur.

Pour qui
Les prescripteurs professionnels : architectes, designers, 
architectes d’intérieurs, agenceurs, bureaux d’études

comment. Un parcours de matériaux présentés au sein d’une 
scénographie originale et exclusive. 2 jours de portes ouvertes suivis d’un show-room 
éphémère de 7 jours. Un vaste programme de promotion et de 
communication auprès des prescripteurs et de la presse 

où
Chez BOOKSTORMING, 49 boulevard de la Villette,  
Paris 10e, dans un espace conçu par l’architecte  
Louis Paillard.

Quand
Un événement en 2 temps :. 22 et 23 mars 2016 : rendez-vous avec les 
prescripteurs. Un show-room éphémère



Les résines d’altuglas 
www.altuglas.com

L’inox d’aperam  
et d’euro-shelter 
www.aperam.com
www.euro-shelter.com

Le lin et le chanvre 
de la confédération 
européenne du Lin  
et du chanvre 
www.europeanflax.com

Les mosaïques  
de Demour & Demour 
www.dndgroupe.com 

Les textiles d’élitis  
et de Vescom 
www.elithis.fr
www.vescom.com

Les sols vinyle  
de Gerflor 
www.gerflor.fr

Les dalles de moquette 
d’interface 
www.interfaceflor.fr

La céramique  
d’iris ceramica 
www.irisceramica.biz

Le bois de Process 
Bois Laudescher  
et les bois teintés  
de Valchromat 
www.laudescher-
industrie.com
www.valchromat.pt

Les matériaux 
composites souples  
de serge Ferrari 
www.sergeferrari.com

La terre cuite  
de terreal 
www.terreal.com

La tôlerie fine  
de tF urban 
www.tolerie-
forezienne.com

Le zinc de VmZinc 
www.vmzinc.fr

L’acier d’arcelormittal 
www.arcelormittal.com

L’ardoise naturelle 
avec la fédération 
professionnelle de 
l’ardoise naturelle 
www.ardoisenaturelle.fr 

Le marbre  
avec Luce di carrara
www.lucedicarrara.it

Des ProFessionneLs séDuits :

82% des visiteurs de la deuxième édition 
ont trouvé le Rendez-vous de la Matière très 
intéressant et convivial
96% ont eu des échanges avec les exposants
77% ont enrichi leur connaissance des 
matériaux exposés et de leurs utilisations
67% pensent utiliser certains matériaux 
exposés

(source : sondage par mail de l’ensemble du visitorat) 

Les matières 2016 :  
un panel exhaustif  
de matériaux innovant

Les PLus Du renDeZ-Vous

Dix-neuf exposants sont sélectionnés afin d’offrir aux 
visiteurs un panel de matériaux innovants.

L’exclusivité 
Chaque exposant met en scène sa matière en 
exclusivité, créant ainsi un espace de dialogue pour les 
industriels dans un but d’enrichissement réciproque.

un lieu atypique 
Espace d’accueil et d’exposition inédit de près de 500m², 
où la lumière, la matière et la couleur sont mises en 
valeur par une architecture exceptionnelle.

Des éditions spéciales
Deux supports remis à l’ensemble des visiteurs :. Un numéro spécial d’Archistorm de 92 pages dédié  
à l’événement. Les 101 mots de la créativité à l’usage de tous, Collectif

Des événements à la carte durant le show-room 
éphémère. Accompagnement des exposants pour l’organisation 
de petits déjeuners professionnels et workshop 
personnalisé. Visite de jeunes diplômés en partenariat avec les 
écoles spécialisées

Des partenaires professionnels. Les représentations professionnelles  
(UNSFA, SFA, UNIFA, UNAID…). La presse spécialisée. Les écoles d’architecture assurant un public 
professionnel qualifié



site internet : www.rendezvousdelamatiere.com

commissariat général : Marc Sautereau
m.sautereau@bookstorming.com

coordinateur général : Sébastien Maschino 
s.maschino@bookstorming.com 

contact presse : Gilles Muller
gillesmuller@re-active.fr

contacts partenariats  et exposants : 
Sébastien Maschino 

s.maschino@bookstorming.com
Paula Cornette

p.cornette@bookstorming.com
Eva Magnier

e.magnier@bookstorming.com

L’orGanisateur

Bookstorming assure la promotion et la diffusion de 
l’architecture et du design en associant savoir-faire, 
outils de communication (service d’e-marketing), 
journaux (revues Archistorm, TLmag, Centralités 
du Grand Paris), librairies, galeries et la maison 
d’édition Archibooks.
www.bookstorming.com

Tous ces matériaux, traditionnels ou innovants,  
se posent comme des déclencheurs de la création 

architecturale et du design. Magiciens de la 
matière, les architectes et les designers trouvent 

au Rendez-vous de la Matière des perspectives 
« différentes » qui leur permettent d’imaginer de 

nouvelles solutions pour leurs projets. C’est toute 
l’ambition de cet événement inédit. 

Marc Sautereau – Bookstorming

Bookstorming, Paris.

un succès GranDissant

La deuxième édition du Rendez-vous de la Matière a 
accueilli sur ses deux jours de temps forts 940 visiteurs 
professionnels (60% d’architectes d’intérieur, designers, 
et décorateurs et 40% d’architectes DPLG, 70% en 
IDF et 30% en province et à l’international), soit une 
augmentation de 30%.

La fréquentation de ce parcours autour de la matière, 
imaginé par Bookstorming, a largement augmenté, ce qui 
confirme l’intérêt des prescripteurs pour cette alternative 
plus intimiste et conviviale qu’un salon traditionnel.

Cette année la scénographie, sera confiée à Gaëlle 
Gabillet et Stéphane Villard (curator et scénographe) 
pour intégrer un lieu atypique (une ancienne synagogue 
réhabilitée en maison d’édition).

S

Les Partenaires


