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La 6ème édition des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE 
s’est achevée le 20 mars après deux jours de rencontres 
dédiées aux matériaux pour l’architecture, le design, la 
décoration et l’aménagement d’intérieur. Le concept 
spécifique des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE, unique 
salon consacré aux matériaux, a de nouveau favorisé 
un climat d’affaire dynamique entre une sélection 
exclusive d’une vingtaine d’industriels, fabricants, 
créatifs et près de 2 300 professionnels prescripteurs 
– architectes d’intérieur, architectes DE, agenceurs, 
décorateurs, designers.   

La scénographie, confiée au studio de design Frédéric 
Imbert a permis de mettre en lumière les produits et 
solutions des exposants dans un parcours immersif 
dialoguant avec un lieu atypique au cœur de Paris.

Les visiteurs des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE ont une 
fois encore salué la découverte de nouvelles marques, 
sociétés rencontrées souvent pour la première fois. Le 
salon confirme sa vocation d’influenceur grâce à une 
sélection d’exposants qualitative et complémentaire 
et par une communauté de prescripteurs engagés.

De nombreux professionnels ont pu partager leurs 
expériences et leurs passions grâce à l’organisation 
d’un riche programme de conférences, workshops, 
visites guidées qui illustrent les évolutions du secteur 
et permettent à ses acteurs d’en rester à la pointe.
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CHIFFRES CLÉS 
Fréquentation en augmentation + 45% 
2 300 visiteurs uniques 
Paris : 65 % 
IDF : 22 % 
Province : 8 % 
étranger : 5 %
Architecte DE : 66%
Architecte d’intérieur /  
décorateur / designer : 34 %

Les temps forts qui ont marqués l’édition 

17 conférences animées par des spécialistes sur des 
thématiques prospectives ; 5 workshops avec des 
démonstrations ; 7 visites guidées avec des groupes 
de prescripteurs, un parcours découverte avec les 
exposants Young Space… 

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 événements 
destinés aux professionnels du secteur.

Exposants 2019 : 
Parcours 

Young space


