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5e éDItIOn pOUR 
LES REnDEZ-VOUS 

DE La matIÈRE

Le salon professionnel consacré 
aux matériaux innovants pour 

l’architecture, le design, la décoration 
et l’aménagement d’intérieur aura 

lieu les 20 & 21 mars 2018. 

Deux jours de rencontres privilégiées 
autour d’un concept scénographique 

permettent de favoriser la découverte 
des potentiels créatifs, sensoriels 

et techniques des matières, d’impulser les 
rencontres et collaborations entre 

les industriels, concepteurs de matières 
et les 1 500 prescripteurs attendus 
(architectes, designers, agenceurs, 

maîtres d’ouvrage, décorateurs).

L’édition 2018 : 
un panorama de la matière à 360 °

Lancé en 2013 par archiStORm, magazine 
spécialisé en architecture et design, 

les REnDEZ-VOUS DE La matIÈRE 
proposent de découvrir des matières 

exclusives et diversifi ées, avec une vingtaine 
d’exposants spécialistes.



DOSSIER DE pRéSEntatIOn

5e éDItIOn 
20 & 21 maRS 2018

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 et de presse spécialisé en architecture et 
design, éditeur de la revue archiStORm.

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. Un vaste programme de promotion et de 
communication auprès des prescripteurs et de la presse . Un cycle de conférences

Où
chez Bookstorming,  
49 boulevard de la Villette,  
paris 10e, dans un espace conçu par l’architecte  
Louis paillard.

Quand. 20 & 21 mars 2018 : rendez-vous avec les 
prescripteurs



Les sols créatifs 
d’artepy
www.artepy.fr

Les sols tissés de 
Bolon
www.bolon.com

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

Le cuir 
de la tannerie carriat 
www.carriat.com

La résine acrylique
de Dacryl
www.dacryl.com

Le béton de fi bre de 
verre de Rieder
www.rieder.cc

Les plafonds 
suspendus
de Rockfon
www.rockfon.fr

Les revêtements de sol 
de tarkett 
www.tarkett.fr

La lumière
d’ambiance Lumière
www.ambiance-
lumiere.com

Les revêtements 
muraux
d’Elitis
www.elitis.fr

La céramique 
d’Iris ceramica 
www.irisceramica.biz 

La matériauthèque 
d’innovation
par Innovathèque
www.innovatheque.fr

DES pROFESSIOnnELS SéDUItS :

97%  des personnes interrogées souhaitent participer 
à l’édition 2018 

94% des visiteurs de la quatrième édition ont trouvé le 
Rendez-Vous de la matière très intéressant et convivial

84% estiment la scénographie réussie

97% ont eu des échanges avec les exposants

83% ont enrichi leur connaissance des matériaux 
exposés et de leurs utilisations

95% jugent la sélection des matériaux qualitative 

98% sont prêts à prescrire les produits exposés

(source : sondage auprès de 327 visiteurs de l’édition 2017) 

Les matières 2017 : 
un panel exhaustif 
de matériaux innovantLES pLUS DU REnDEZ-VOUS

Une dizaine d’exposants sont sélectionnés afi n d’off rir aux 
visiteurs un panel de matériaux innovants.

L’exclusivité 
chaque exposant collabore avec un architecte 
scénographe qui apportera son expertise pour mettre 
en avant sa matière. Un espace de dialogue se crée ainsi 
entre les industriels pour un enrichissement réciproque.

Un lieu atypique 
Espace d’accueil et d’exposition inédit de près de 
500m², dans un loft urbain au coeur de paris signé par 
l’architecte Louis paillard.

Une édition spéciale. Un numéro spécial d’archiStORm dédié aux matériaux 
remis à l’ensemble des visiteurs 

Des événements à la carte. 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 qualifi é

Exposants 2016



Site internet : www.rendezvousdelamatiere.com

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

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

contacts partenariats  et exposants : 
Sébastien maschino

s.maschino@bookstorming.com
Eva magnier

e.magnier@bookstorming.com

contact presse : manuela Danescu
m.danescu@bookstorming.com

L’ORganISatEUR

Bookstorming assure la promotion et la diff usion de 
l’architecture et du design en associant savoir-faire, 
outils de communication (service d’e-marketing), 
journaux (revues archiStORm, 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 
« diff érentes » qui leur permettent d’imaginer de 

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

marc Sautereau – Rédacteur en chef 
d’archiStORm

Bookstorming, paris.

Un SUccÈS gRanDISSant

La quatrième édition du Rendez-vous de la matière a accueilli 
1 433  visiteurs professionnels (52% d’architectes d’intérieur, 
designers, et décorateurs et 40% d’architectes DpLg, 87% en 
IDF et 13% en province et à l’international).

La fréquentation de ce parcours autour de la matière 
augmente chaque année, ce qui confi rme l’intérêt des 
prescripteurs pour cette alternative plus intimiste et 
conviviale qu’un salon traditionnel.

En 2017 la scénographie a été confi ée à Viviane Kajjaj, 
Joanna Levas et mathieu goulmant (designers et 
scénographes) de l’atelier holy of holies pour intégrer 
un lieu atypique (une ancienne synagogue réhabilitée en 
maison d’édition).

LES paRtEnaIRES 2017

Design fax
 LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN



UnE ScénOgRaphIE cRéatIVE : 

L’imagination stimulée par les potentialités des matières. 
Les meilleurs producteurs de matières et fabricants 
de matériaux à la rencontre des meilleurs acteurs 
professionnels des univers de l’architecture et de la 
décoration !

ScénOgRaphIE 
3e éDItIOn

ScénOgRaphIE 
4e éDItIOn



prestations incluses
mise à disposition d’un espace d’exposition pendant les 2 
jours du rendez-vous.

conseils et accompagnement pour mettre en valeur de 
façon originale vos matériaux et intégration au sein de la 
scénographie générale.

programme de promotion et de communication exclusif à 
votre entreprise comprenant :

communication print. 4 pages réservées dans le numéro hors-série 
d’archiStORm dédié à la matière et à l’événement, tiré à 
près de 5 000 exemplaires. 1 pleine page de publicité dans la revue archiStORm,  
à la période de votre choix en 2018

communication digitale. 1 article sur le webzine archiStORm. 1 bannière sur le webzine archiStORm. 1 envoi d’une newsletter « archiStORm » à notre base 
de données de 22 000 prescripteurs. Votre logo sur www.rendezvousdelamatiere.com avec 
un lien vers votre site Internet . Des e-invitations pour vos clients

Services inclus
Durant les 2 jours de temps fort :. conseils de l’architecte/designer du parcours afin de 
concevoir une mise en scène originale de vos matériaux 
au sein de cet espace . Rédaction et mise en page de vos 4 pages réservées. mise à disposition d’un espace pour recevoir vos 
visiteurs. Service de presse : accueil de journalistes, diffusion de 
vos supports. Remise du numéro spécial d’archiStORm à l’ensemble 
des visiteurs . Une soirée VIp avec cocktail dinatoire (sur invitation). Fabrication des modules exposants


