
UNE SÉLECTION D’EXPOSANTS
chacun exclusif dans son domaine

Sotexpro pour les tissus non feu décoratifs, le sol en vinyle tissé Bolon, le sol en dalles 
vinyle Arkit, les solutions acoustiques et décoratives Texdecor, CarréSol Créateur de 
Parquets d’Exception, la pierre reconstituée ORSOL, la Confédération Européenne du 
Lin et du Chanvre (CELC), les colorants pour béton et résines de sol Sika, les textiles 
structurels (bio-sourcés) Varian Culture In, les revêtements muraux et papier peints 
Muraspec Bufflon, Miroiterie Righetti fabricant de verre feuilleté, décoratif et tech-
nique, les stratifiés Arpa, le véritable terrazzo Mineral Art Concept…

La 5e édition des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE, le premier et plus important salon ex-
clusivement professionnel consacré aux matériaux pour l’architecture, le design, la déco-
ration et l’aménagement d’intérieur - aura lieu les mardi 20 et mercredi 21 mars 2018.

Un événement permettant la découverte des potentiels créatifs et techniques des ma-
tières, destiné à impulser rencontres et collaborations entre les industriels, concepteurs 
de matières et les prescripteurs, architectes (DPLG et d’intérieur), designers, agenceurs, 
bureaux d’études...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEUX JOURS DE RENCONTRES PRIVILÉGIÉES  
autour d’un concept scénographique 

Le format des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE permet d’associer l’intimité d’un loft 
urbain au coeur de Paris avec le dynamisme d’un salon professionnel dans une scéno-
graphie conçue sur-mesure par l’atelier de design Holy Of Holies. 

Pour cette 5e édition des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE, les scénographes nous pro-
posent de mettre au cœur de l’événement ces deux piliers que sont le rendez-vous et la 
matière à travers un parcours simple et didactique s’inspirant de la maison japonaise. 
Via un jeu de surfaces horizontales et verticales, les matières dialoguent et se révèlent 
sous un nouvel angle pour nous amener ailleurs. À travers une scénographie oscillant 
entre parcours immersif et matériauthèque, Bookstorming vous invite à un événement 
unique en son genre. 

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE proposent un choix unique de matériaux innovants 
à travers une sélection exclusive, afin d’identifier des solutions expertes et de les faire 
découvrir aux 1 500 visiteurs professionnels attendus.
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UN ORGANISATEUR 
spécialiste de la prescription 

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE sont organisés par Bookstorming, 
groupe de presse et éditeur spécialisé dans l’architecture et le design, 
dont les expertises dans les domaines de l’architecture, du design, et de 
l’urbanisme s’expriment à travers les magazines Archistorm, Centralités 
du Grand Paris, la maison d’édition Archibooks et de nombreux événe-
ments destinés aux professionnels du secteur.

UN CYCLE DE CONFÉRENCES, DE VISITES GUIDÉES 
ET DE PRÉSENTATION DE LIVRES
animés par des experts et journalistes 

Programmés sur les deux jours des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE, les 
conférences renforcent la découverte des matériaux et solutions des expo-
sants tout en questionnant les problématiques des différentes filières du 
bâtiment.

LIEU
BOOKSTORMING 
49, bld de la Villette
75010 Paris

DATES ET HORAIRES
Mardi 20 mars de 10h à 19h 
Suivi d’une soirée d’ouverture uniquement sur invitation 

Mercredi 21 mars de 10h à 19h

CONTACTS
Coordinateur général 
Sébastien Maschino - 01 42 25 15 58 
s.maschino@bookstorming.com
Relations presse
Manuela Danescu - 01 42 25 15 58 
m.danescu@bookstorming.com

INFORMATIONS PRATIQUES / WWW.RENDEZVOUSDELAMATIERE.COM 
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Partenaires : 

Design fax
 LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN


