
1ère édition du Salon Art&Déco à Lyon 
du 24 au 27 mai 2018

à la Halle Tony Garnier

Communiqué de presse

À propos du magazine Art&Décoration

Positionné sur le rêve accessible, Art&Décoration
propose une décoration emprunte de valeurs
sûres et cultive un art de vivre à la française.
Authentique et élégant, le magazine offre une
vision exhaustive et exigeante de l’aménagement
de la maison et de la décoration.
Art&Décoration présente des intérieurs marqués par
l’éclectisme des styles, du classique au contemporain,
dans toutes les régions de France.

En quelques chiffres :

Audience 2,9 millions de lecteurs
ACPM ONE 2016-2017

Lectorat 729 000 lecteurs Premium.
ACPM Premium 2017 – Indicateur LDP

Diffusion 210 921 exemplaires.
ACPM OJD DFP 2017

Après le succès de ses trois éditions parisiennes,
Art&Décoration, le magazine leader de la presse
décoration féminine haut de gamme, propose pour la
première fois son grand rendez-vous shopping déco, le
Salon Art&Déco, à Lyon.

Près de 150 exposants, répartis sur 7000 m², seront
réunis du 24 au 27 mai 2018 à la Halle Tony Garnier
pour faire découvrir au grand public les dernières
tendances déco, leur permettre de bénéficier de
conseils personnalisés et être accompagnés dans la
concrétisation de leurs projets.

Les passionnés et amateurs de déco pourront retrouver
différents villages thématiques (arts de la table, linge de
maison et accessoires textile, objets décoratifs…)
commander ou acheter directement sur place meubles,
accessoires ou solutions d’aménagement parmi les 4
univers de la marque Art&Décoration :

Accessoires déco
Luminaires, tissus d’ameublement, linge de maison, arts
de la table, objets décoratifs, senteurs d’ambiance…

Mobilier
Meubles de salon, chambres, dressings, mobilier
d’extérieur…

Aménagement
Cuisines, salles de bains, revêtements de sols, verrières,
peintures, cheminées, piscines…

Artisanat d’art
Artisans tapissiers, ferronniers, galeristes d’art,
céramistes, ébénistes, doreurs, mosaïstes, verriers,
vitraillistes, miroitiers, sculpteurs, encadreurs…

Partenaires officiels du Salon



Les rendez-vous

ENTRÉE : 5€

Plus d’informations sur www.salon.art-decoration.fr

Salon Art&Déco                 @SalonArtetDeco      #salonartetdeco

Contact Presse Salon Art&Déco : Naomi Attal 06 27 57 07 65 | naomi.attal@marketaccess.fr
Contact Communication Art&Décoration : Charlotte Porquet 01 41 34 82 96 |charlotte.porquet@lagardere-active.com

ü Un espace Art&Décoration

Un café bibliothèque, mis en scène par le
magazine en partenariat avec

permettra au grand public de rencontrer la
rédaction, de profiter d’une pause-café, de
consulter des ouvrages et de bénéficier de
conseils personnalisés et gratuits.

ü Des « conseils déco » 

Le jeudi 24 mai, Stéphane Millet de l’émission La
Maison France 5, dispensera ses conseils
déco et aménagement lors de coaching
personnalisés de 20 minutes.*

ü Des « rendez-vous Archis » 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai, des
architectes du site RencontreunArchi.com
proposeront des « rendez-vous Archis » de 20
minutes pour permettre aux visiteurs de
concrétiser tous leurs projets.**

ü Des tables rondes

Pendant les 4 jours, des tables rondes animées
par la rédaction permettront aux visiteurs de
profiter de conseils d’experts sur les thématiques
qui les intéressent :

- les secrets d’une cuisine esthétique et
fonctionnelle

- l’optimisation de l’espace
- le choix des couleurs.

*Inscriptions sur place à l’entrée du Salon
**Inscriptions sur place dans l’espace Art&Décoration


