Communiqué de presse - Mars 2017
LE VILLAGE DECO - Foire de Paris

LE VILLAGE DECO
INVESTIT FOIRE DE PARIS POUR LA PREMIÈRE FOIS
Centre rayonnant de la prochaine Foire de Paris, qui se tiendra du 27 avril au 8 mai,
LE VILLAGE DECO offre une expérience inédite autour de l’univers de la décoration.
Avec Stéphane Thébaut en ambassadeur de marque, LE VILLAGE DECO invite
dans un même espace les acteurs incontournables du « happy design ».

Découvrir la décoration autrement, dans un lieu de rencontre privilégié
Étendu sur 1 000 m2 , LE VILLAGE DECO permet à chacun de dénicher son prochain coup de
cœur déco. Un tout nouvel espace qui se positionne comme le lieu de conseils, d’inspiration,
d’expérience et d’achat privilégié, entre les porteurs de projets et les marques qui font
l’actualité dans le secteur. Le tout dans une ambiance Urban Jungle, joyeusement kitsch !

Expérience hétéroclite pour satisfaire tous les appétits de décoration
LE VILLAGE DECO a été imaginé et porté par des experts reconnus dans la décoration :
• Sylvie Adigard, chroniqueuse spécialisée dans la décoration, l’architecture et le design pour
la télévision, la radio, la presse et internet
• Nathalie Rozborski, Directrice Générale Adjointe du bureau de tendances NellyRodi
• Stéphane Thébaut, concepteur du VILLAGE DECO et ambassadeur du Pôle Habitat
de Foire de Paris

LE VILLAGE DECO s’impose comme une référence pour tous les fans de la décoration, aussi
bien les experts que les néophytes. Son ambition étant de faire découvrir aux visiteurs
les dernières tendances et d’offrir un nouveau regard, à travers une expérience de visite
à fort potentiel créatif.
LE VILLAGE DECO sera animé en deux espaces spécifiques : un espace de vente dédié
aux objets déco tendances et design et une zone d’animation, « la Place Déco » avec son point
d’informations gratuites son café et ses ateliers.

FOIRE DE PARIS 2017 EN CHIFFRES
• 113e année • 3 500 marques • 550 000 visiteurs attendus

La Place Déco s’anime et attire les personnalités de la déco
Véritable source d’inspiration, cet espace créé l’événement en offrant une palette d’animations :
• des talks et ateliers pour apprendre à créer des univers et des ambiances, ou encore
partager les astuces des professionnels de la décoration
• des conseils gratuits d’experts, pour aller plus loin et optimiser la visite des porteurs
de projets qui pourront ainsi bénéficier de l’expertise d’architectes, d’architectes d’intérieur
et de décorateurs
• une pause pleine de fantaisie avec le Café Déco qui offre une expérience mêlant gourmandise
et exotisme, dans un univers mix and match qui fait mouche
• e nfin, pour la première fois sur un salon grand public, sera proposé un voyage en immersion 3D,
à travers 70 ans de déco, des fifties aux années 2020

NOUVEAU
• 12 jours d’ouverture, du 27 avril au 8 mai 2017 • 1 nocturne, le 28 avril jusqu’à 22 h

INFOS PRATIQUES
Quand ?
Du jeudi 27 avril au lundi 8 mai 2017, nocturne le 28 avril jusqu’à 22h
Où ?
Foire de Paris - Paris Expo Porte de Versailles
Les talks show
2 sessions quotidiennes à 14h et 16h + une nocturne le 28 avril à 20h. En compagnie d’Isabelle Cadd,
Caroline Munoz et Stéphane Thébaut, Tony Lemâle, Carine Keyvan et Anne-Sophie Michat
(Helloblogzine), Pierre Lota, Marie (Une Hirondelle dans les tiroirs) et Jessica Venâncio (Aventure déco)
Les ateliers
5 sessions quotidiennes à 11h, 12h, 13h, 15h et 17h avec au programme la couleur par Tony Lemâle,
le feng shui by Hélène Weber, ou encore le Home staging et Home organiser animés par BYPAULINE.FR
Les conseils d’experts
(en partenariat avec rencontreunarchi.com) : consultations individuelles, personnalisées
et gratuites sont proposées sur rendez- vous (en ligne à partir du 15 mars sur www.foiredeparis.fr)
et directement sur site du 27 avril au 8 mai 2017
Demandes d’accréditations : https://www.foiredeparis.fr/Espace-Presse/Accreditation-presse
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