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Liffol le Grand, jeudi 10 septembre 2015

Madame, Monsieur,
La deuxième édition des Rencontres Internationales de l'Innovation et du Design –
INNODESIGN - se déroulera les 5, 6 et 7 novembre 2015 à l’Arsenal de Metz (3 avenue Ney
57000 Metz). L’Innovation et le Design étant deux facteurs clés de développement de
l’entreprise, INNODESIGN est une initiative franco-chinoise organisée sur trois journées dédiées
aux échanges avec les entreprises, les professionnels, les designers et le public intéressé dans les
deux pays.
Elles consistent à favoriser la mise en relation de créateurs français et chinois avec des entreprises
orientées vers l’innovation, porteuse de développement, et vers la collaboration avec des
designers.
Outre l’intérêt du salon et de son programme riche et varié, cette manifestation vous permettra
de rencontrer et d’échanger avec de nombreux prescripteurs qui se révèlent être l’une de vos
cibles commerciales privilégiées.
Les Rencontres prévues le jeudi 5 et le vendredi 6 novembre le matin seront réservées aux
professionnels : conférences, débats, témoignages, à la Salle de l’Esplanade à l’Arsenal-Metz.
 Plus d’informations sur : www.innodesign.fr/2015/02/14/programm
L’Espace Exposant : 60 exposants dont 50 % français (fabricants collaborant régulièrement avec
des designers, architectes et designers) et 50 % chinois (designers et architectes d’intérieur)
seront répartis sur 3 halls à l’intérieur de l’Arsenal, ouverts pendant toute la durée de la
manifestation, qui pourront montrer, convaincre, contracter, et commercialiser leurs produits.
Chaque exposant louera un emplacement ou un stand packagé qu’il aménagera en accord avec
les organisateurs. Le stand loué devra être occupé par son (ses) titulaire(s) du début à la fin de la
manifestation et pendant les heures d’ouverture.
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Concrètement, une présence LORRAINE est envisagée avec :
 un stand collectif PLAB présentant les créations soutenues dans le cadre de l’action
« binôme 1 designer/1 entreprise » ;
 des stands individuels destinés aux entreprises collaborant régulièrement avec des
designers, afin d’y exposer leurs réalisations.
Les 3 halls d’exposition à l’intérieur de l’Arsenal à Metz se présentent comme suit :

Saint Pierre aux Nonnains

Salon du Gouverneur

L’Orangerie

Les emplacements sont loués au prix unitaire de 140,00 € HT/m², équipés en alimentation
électrique et moquette et aux dimensions :
- 2 m², 4 m², 6 m²,  en profondeur de 2 m
- 9 m², 12 m²,  en profondeur de 3 m.
Les stands packagés, montés et pré équipés, suivent la même logique de surface au prix
unitaire de 1 050,00 € HT pour 6 m² ou 1 550,00 € HT pour 9 m².
Si vous souhaitez exposer, la demande de participation et la réservation de stand se trouvent en
pièces jointes. Il vous suffit de les compléter et les retourner dès que possible au PLAB qui
financera à hauteur de 50 % votre location de surface, après consultation et coordination de
l’ensemble des demandes.
Une réponse rapide, avant le mercredi 30 septembre 2015, nous permettra de garantir une
présence lorraine significative et groupée, avec un fort impact visuel.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

