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L’esprit

▪

Le club CHIC est un réseau volontaire d’architectes 
d’intérieur et de fabricants  

Le réseau se positionne en solution globale de création 
et mise en place d’espaces pour les hôtels, restaurants, 
boutiques

▪ L’opération collective permet une meilleure visibilité 
dans le salon qui est très grand et qui se positionne sur  
le design

▪ Plus fort ensemble dans une communication avant et 
pendant le salon sur les réseaux sociaux



Une animation centrale au cœur du salon
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220 000 visiteurs attendus 
2200 exposants dont 6 % matériel  décoration, 
design et arts de la table 

65 concours et animations dont le BOCUSE D’OR 
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L’espace SIRHA DESIGN
Une action individuelle, 
collective et médiatique

▪ Alliance fabricants / 
prescripteurs

▪ Une 
campagne 
sur les 
réseaux 

Un espace collectif 15 stands individuels

une permanence design

Un concours jeunes talents 



LES SURFACES 
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CAHIER DES CHARGES 

▪ Pour exposer 

▪ Entreprise régionale et française

▪ Fabricant ou éditeur ameublement déco

▪ Travaillant avec des designers

▪ Un mural photo pour effet espace

▪ 80% de la surface achetée en expo 20% en 
espace mis en commun

▪ Une facture GL EVENTS pour la surface

▪ Une facture Franck BOGUENET pour 
l’aménagement et la communication 
(estimation 400 euros / M2)

▪ Verser acompte et solde avec rigueur

▪ Aimer la convivialité

▪ Fournir des visuels réalisation (voire vidéo)
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Quelques visuels : contacts visiteurs  
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Quelques visuels : espaces convivialités
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Quelques visuels : stands

PAGE
10



Quelques visuels : Révélations
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En partenariat avec les toques blanches lyonnaises



Exposants intéressés au 
5 MAI 2022

▪ SURFACE :  GLOBALE 234 expo 196

▪ LARGE 

▪ ETAINS DE LYON 

▪ BIBELO

▪ CHABRET 

▪ DEVIGN 

▪ BITSCH 

▪ AZUR CONFORT

▪ S/TOTAL 109 M2
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Architectes 
d’intérieur 

présents en 
2021 et 

intéressés 
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CONTACTS

▪ Franck BOGUENET

▪ Scénographe, directeur artistique et 
prestataire global 

▪ Tél 06 89 63 84 29

▪ agence@fb-studio.fr

▪ www.fb-studio.fr

▪ Philippe JARNIAT

▪ Consultant marketing

▪ Tel 06 07 29 15 85

▪ philippe.jarniat@outlook.fr

PAGE
14

▪ Aurélie WATTINNE

▪ Chargée d’affaire SIRHA

▪ Tél 07 86 57 90 90

▪ aurelie.wattinne@gl-events.com

▪ https://www.sirha.com

▪ Emilie CHAUSY

▪ Architecte d’intérieur CFAI

▪ Tél 06 22 03 42 77

▪ emilie.chausy@ec-archidesigner.fr

▪ https://ec-archidesigner.com/


