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22 & 23 mars 2016

Rendez-vous de la Matière # 3

3ème édition pour les Rendez-vous 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. Ce rendez-vous souhaite 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…

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 16 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. A noter, la
préoccupation du développement durable au coeur de l’innovation, avec un
engagement marqué de plusieurs exposants dans la transition énergétique.

Les matières 2016 : un panel exhaustif de matériaux innovants !
Les résines d’Altuglas / L’inox d’Aperam et d’Euro-shelter / L’acier
d’ArcelorMittal / Le lin et le chanvre de la Confédération Européenne du Lin
et du Chanvre / Les mosaïques de Demour & Demour / Les textiles d’Élitis et
de Vescom / Les sols vinyle de Gerflor / Les dalles de moquette d’Interface /
La céramique d’Iris Ceramica / Le bois de Process Bois Laudescher et les
bois teintés de Valchromat / Les matériaux composites souples de Serge
Ferrari / La terre cuite de Terreal / La tôlerie fine de TF Urban / Le zinc de
VMZINC…

Rendez-vous de la Matière # 3
22 et 23 mars 2016, de 10h à 19h / BOOKSTORMING, 49 bd de la Villette,
Paris 10e
Plus d’information : www.rendezvousdelamatiere.com




