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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES ÉQUIPEMENTIERS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS AU SALON EUROBOIS, DU 14 AU 17 JUIN 2022
Vous avez rendez-vous avec l’innovation du 14 au 17 juin, au salon Eurobois (à Eurexpo Lyon) !
Rencontrez les Équipementiers membres de l’Ameublement français, découvrez des produits
complémentaires et profitez des services et expertises qui font avancer la profession.
Les entreprises mettent à la disposition des agenceurs et architectes d’intérieur un espace d’échange
et de partage dédié : le stand des Équipementiers de l’Ameublement français.
LES ÉQUIPEMENTIERS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS VOUS ATTENDENT AU STAND 6H76 HALL 6
Partagez votre point de vue, vos questionnements et vos sources de satisfaction dans le secteur de
l’agencement.
A travers des prises de paroles d’équipementiers, agenceurs, distributeurs et architectes d’intérieur,
et pour la première fois, à l’initiative du groupement des Équipementiers de l’Ameublement français
en partenariat avec le salon Eurobois, participez aux échanges :
-

Quels sont les services mis en place et à mettre en place pour les agenceurs ?
Comment gagner en productivité ?
Quel agencement face aux enjeux du développement durable ?
Quelles sont les tendances : matières, couleurs, textures, revêtements ?
Quelles solutions face à l’hybridation et la modularité des espaces dans nos modes de vie ?
Comment optimiser des petits espaces et quelles sont les clés de succès pour un projet surmesure réussi ?
Quel est le meilleur parcours numérique dans l’agencement ?
Evénement spécial : Les agenceurs recrutent sur notre stand

>> Quand ? Où ? Retrouvez le programme détaillé ici <<
LES ÉQUIPEMENTIERS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS PRESENTENT LEUR PROJET COMMUN :

COHOME BELLEVILLE CLUB, LE COLIVING COMME LABORATOIRE
DE L’AGENCEMENT
Imaginez que vous devez faire cohabiter des personnes aux profils
variés, dans un ancien hôtel réaménagé, au cœur de l’effervescent
quartier de Belleville : quel serait votre lieu de coliving rêvé ?
Le groupement des Équipementiers de l’Ameublement français a
imaginé un lieu de coliving idéal et 100 % virtuel, créé en 3D et en
réalité virtuelle par l’entreprise 2020 avec la complicité du cabinet
d’architecture d’intérieur et de design global Label Expérience.
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COHOME BELLEVILLE CLUB propose des
solutions ergonomiques, pratiques et
innovantes issues du catalogue des
Équipementiers en faveur du vivre-ensemble.
Véritable laboratoire d’agencement, ce projet
répond aux exigences de modularité et à la
pluralité des modes de vie. Retrouvez la
maquette de l’espace sur le stand des
Équipementiers de l’Ameublement français.

Les Équipementiers de l’Ameublement français participant au projet COHOME BELLEVILLE CLUB :

Cliquez ici pour en savoir plus

À propos de l’Ameublement français
L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises françaises de la
fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie,
l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et internationaux,
encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de demain et s’engage au profit d’une
filière vertueuse et durable. L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et initie des actions
collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’objet au projet. Convaincu de
la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur engagé sur les scènes politiques, économiques, et
sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la française. ameublement.com

À propos de Solutions Agencement
Solutions agencement est le nom du site internet et des réseaux sociaux du groupement des équipementiers de
l’Ameublement français. Vous pouvez retrouver sur ce site toutes les actualités du secteur, des reportages
chantiers, des nouveaux produits des adhérents du groupement et surtout tout le fruit des projets que nous
menons (exemple : tout le dossier du projet COHOME BELLEVILLE CLUB).
solutions-agencement.com
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