Info PLAB
5-2018

Speed Dating Design d’espace VIA
Mardi 5 juin 2018
MAD (Musée des Arts Décoratifs) – Paris

Organisateur

Notre partenariat
avec
00
l’Ameublement Français, dont le VIA
est un des satellites nous permet de
vous proposer ce Speed Dating à
conditions préférentielles.
Date et lieu
Mardi 5 juin 2018
Musée des Arts Décoratifs
107 Rue de Rivoli
75001 Paris
Nombre de places : 10
Modalités
6 rendez-vous sont prévus par
entreprise.
Candidatez via le lien ci-après
jusqu’au 4 mai, le formulaire peut
être complété en plusieurs fois.
Au moment du choix du prix,
sélectionnez 60€, adhérent UNIFA et
indiquez dans votre présentation que
vous êtes membre du PLAB Grand Est.
Tarif
290 € HT (soit 348,00 € TTC) par
entreprise adhérente au PLAB Grand
Est, subvention de la Région Grand Est
déduite.
Contact complémentaire
events@via.fr

◗ Se référencer auprès des acteurs de l’architecture d’intérieur
Le VIA invite les architectes d’intérieur & prescripteurs des espaces de
vie, (hôtels, commerces, appartements, bureaux...) ambassadeurs de
l’art de vivre et de l’élégance à la française, à rencontrer et découvrir
des entreprises, manufactures, artisans et industriels reconnus et
sélectionnés pour leur sens de l'innovation et leur savoir-faire. Un
annuaire des participants est édité, véritable outil de travail pour
l’innovation, le développement et le commercial des participants.
◗ Nouveautés 2018
Le Speed Dating Design d'espace intègre dorénavant un volet consacré
aux Métiers d’Art (précédemment porté par les D’DAYS), en coproduction avec les Ateliers de Paris, l’INMA, et AD.
Avec 400 participants, ce sera le plus large rassemblement de
professionnels de l’ameublement et du French design.
L’événement bénéficie de prestigieux partenaires média : AD, le courrier
du meuble, Intramuros et Archicréé. Et de nombreux partenaires
institutionnels, INMA, ateliers de Paris, l’Ameublement français,
Codifab, EyesOnTalents, Compagnons du Devoir, Business France,
l’incubateur du VIA, HSBC, le fonds de financement de l’IFCIC… et une
présence du Ministère de la Culture.
◗ Retour sur la participation à l’édition 2017
L’an dernier, 10 entreprises adhérentes du PLAB Grand Est faisaient
partie des 64 fabricants, éditeurs et agenceurs sélectionnés pour
rencontrer 24 studios d’architecture d’intérieur - dont 4 cabinets
londoniens. Le taux de satisfaction a été de 100% pour les fabricants de
produits finis, pour des rencontres intéressantes et prometteuses.
◗ Inscription
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 mai. Il est fondamental de
renseigner de façon détaillée et convaincante la fiche de candidature en
fonction des critères de sélection ; la qualité du dossier primordiale. Les
candidats seront sélectionnés par un comité et les confirmations de
participation seront envoyées mi-mai. Si votre candidature est validée,
votre participation vous sera directement facturée par le PLAB Grand
Est.

JE M’INSCRIS

Nous espérons que cette action répondra à vos attentes et comptons vivement sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

