
ESPACE YOUNG SPACE

6e ÉDITION DES RENDEZ-
VOUS DE LA MATIÈRE 

19 & 20 MARS 2019

Les Rendez-vous de la Matière est un salon 
professionnel consacré aux matériaux innovants 
pour l’architecture, le design, la décoration et 
l’aménagement d’intérieur.

Deux jours de rencontres privilégiées autour d’un 
concept scénographique permettant de favoriser 
la découverte des potentiels créatifs, sensoriels et 
techniques des matières, d’impulser les rencontres 
et collaborations entre les fabricants de matière  
et les 1 800 prescripteurs attendus (architectes, 
designers, agenceurs, maîtres d’ouvrage, 
décorateurs).

LE CONCEPT

Créé au sein du salon des Rendez-vous de la Matière 
le parcours Young space porte un nouveau regard 
sur les artisans et les métiers d'art. 

Le parcours Young space mettra en évidence le 
savoir-faire des professionnels des produits via 
certaines de leurs réalisations. 

PAR QUI
Imaginé, conçu et organisé par Bookstorming, groupe 
d’édition et de presse spécialisé en architecture et 
design, éditeur de la revue archiSTORM.

OÙ
Un nouvel espace en plein cœur de Paris, ancien 
entrepôt industriel de 650 m2, construit à la fin du 
19e siècle, métro des Filles du Calvaire en plein 
dans le 3e

QUAND
19 & 20 mars 2019 : rendez-vous avec les 
prescripteurs

e
édition6



PACK YOUNG SPACE :
1 500 € HT

Prestations incluses

Mise à disposition et conception d’un parcours d’exposition 
pendant les 2 jours du rendez-vous via la présence d'une 
réalisation en corrélation avec le projet scénographique.  

Mise en relations avec les prescripteurs architectes.

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

Communication print :. 1 article réservé dans le numéro spécial d’ArchiSTORM 
dédié à la matière et à l’événement, tiré à près de 8 000 
exemplaires ;

Communication digitale :. 1 envoi d’une newsletter « ArchiSTORM » à notre base 
de données de 22 000 prescripteurs ;. votre logo sur www.rendezvousdelamatiere.com + un 
lien vers votre site ;.  posts et reportages lives sur les résaux sociaux 
(instagram, facebook..)

Contacts

Bookstorming : +33 1 42 25 15 58

Site internet : www.rendezvousdelamatiere.com

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

Coordinateur général : Sébastien Maschino 
s.maschino@bookstorming.com
+33 6 84 31 23 16  

Contacts partenariats  et exposants : 
Sébastien Maschino 
s.maschino@bookstorming.com
Eva Magnier
e.magnier@bookstorming.com
Amandine Blondelet
a.blondelet@bookstorming.com

Contact presse : Roberta Faria
r.faria@bookstorming.com


