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Inauguré à Lyon au sein de l’Institut Créad, archiLIVE est un 
nouveau concept d’espace de formation et de débat sur la 
culture architecturale et le design. 
ArchiLIVE est le résultat d’un projet conjoint développé par 
Créad Institut – référence dans l’enseignement, la formation 
continue pour architectes d’intérieur, designers et décorateurs, 
et l’Arca International, magazine leader depuis plus de trente 
ans dans le domaine de l’architecture contemporaine.  
Dans un espace imaginé comme un lieu d’exposition, de 
rencontre et de formation, archiLIVE présente une sélection de 
produits et matériaux intégrée dans le concept d’aménagement 
et accompagnée par des catalogues et échantillons. 
Un programme d’activités de formation et de coworking 
ouvert aux professionnels et aux entreprises, offre la possibilité 

d’échanger sur des thématiques différentes et de nouer de 
nouvelles synergies. 
Au cœur de ce programme, les journées archiLIVE sont des 
rendez-vous thématiques mensuels adressés aux architectes, 
architectes d’intérieur et étudiants. 
Les journées archiLIVE sont rythmées par deux moments de 
rencontres professionnelles : une conférence en présence des 
professionnels, des responsables des marques, de la rédaction 
de l’Arca International et des étudiants ; une session dédiée à la 
formation professionnelle et à l’approfondissement technique. 
Les professionnels présents à cette journée de rencontre 
se verront offrir le dernier numéro de l’Arca International 
et auront la possibilité de publier leurs projets dans la section 
archiDATA du site www.arcadata.com
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Avantages pour l’exposant : 
• Exposition d’une sélection de produits, échantillons et catalogues 
de l’entreprise, dans le respect du concept global d’aménagement, 
pour une durée de 6 mois effective à partir de la date d’inauguration ; 
• Cocktail d’inauguration en présence de la presse, des distribu-
teurs, des architectes, des designers, des représentants des entre-
prises, des étudiants et des institutions ;
• 5 journées archiLIVE axées sur des thématiques d’actualité ani-
mées par des professionnels, des étudiants et les responsables des 
entreprises exposantes ; 
• Une personne qualifiée Créad chargée de l’accueil des profes-
sionnels et des informations sur les services archiLIVE dont ils 
pourront bénéficier pendant les 6 mois d’expositions (rendez-vous, 
présentations privées, co-working) ;
• 1 conférence personnalisée de présentation de l’entreprise pour 
les étudiants de 4ème année ;
•  Intégration des produits des exposants dans le concours d’archi- 
tecture organisé par Créad et adressé à ses étudiants ;

• Logo de l’entreprise affiché à l’intérieur de l’espace archiLIVE ; 
• Une ½ page de rédactionnel dans le reportage post inauguration 
qui sera publié dans l’Arca International ; 
• Description trilingue de l’entreprise exposante avec logo interactif 
publiés sur la page web archiLIVE du site www.arcadata.com ;
• Intégration du logo et citation des exposants dans les post publiés sur 
les pages officielles de l’Arca International : LinkedIn, Facebook, Twitter ; 
• Intégration du logo exposant dans les newletters dédiées à 
archiLIVE ;
• Mise à jour constante des images concernant les activées archiLIVE 
sur le site www.arcadata.com (photos des produits, des ambiances 
et des conférences) ;   
Deux possibilités de participation exposants : avec ou sans exclu-
sivité de produit. Les marques avec exclusivité pourront bénéficier 
en plus des avantages énumérés ci-dessus, d’une page de publicité 
institutionnelle dans l’Arca International. 
Découvrez les modalités de participation 
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Les marques qui nous ont fait confiance :
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CREAD
232, RUE PAUL BERT

69003 LYON

l'Arca
International

LIEU D'EXPOSITION ET DE RENCONTRE ARCHI AME CON CRE

232, rue Paul Bert - 69003 LYON
archiLIVE

Aménagment d'un espace coworking

Tél.   : +33 (0)6 68 69 19 69

CREAD
232, RUE PAUL BERT

69003 LYON
Tél.   : +33 (0)6 68 69 19 69

31, AVE PRINCE GRACE
98000 MONACO
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Les projets présentés aux tables 
rondes

1 . SUD Architectes,
Pôle De Commerces et Loisirs,
Dumbéa, Nouvelle Calédonie

2 & 3 . Soho Atlas, Linux,
Siège de Blédina et Danone Nutricia 
Africa & Overseas, Limonest (69)

4 . Denis Capitan/CAP-D,
Siège HRC Consulting, Lyon

1 2 3 4

Où sommes-nous :
 
232 rue Paul Bert, 
69003 Lyon, France

Découvrez les modalités
de participation

Union Nationale des Architectes d’Intérieur, Designers
Syndicat patronal affilié à la Fédération Française du Bâtiment
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