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ArchiLIVE Lyon lance sa troisième édition en confirmant le succès de son concept et de son programme d’activités. Après la belle
réussite des deux éditions précédentes, ArchiLIVE est devenu une
référence pour les professionnels de l’architecture, de l’architecture
d’intérieur et du design.
En conjuguant formations professionnelles, présentations privées des
entreprises et programme de tables rondes thématiques sur l’actualité
du projet et de la production contemporains, archiLIVE s’est affirmé
comme moteur de synergies entre les concepteurs et l’industrie.
Son concept est le résultat des efforts conjoints des deux fondateurs, Créad Institut – une référence dans l’enseignement et la formation professionnelle des architectes d’intérieur, des designers et
des décorateurs et de l’Arca International – magazine d’architecture
contemporaine, de design et de communication visuelle de renommée internationale - qui en 2017 ont eu la bonne intuition de créer un
espace dynamique, à la fois lieu d’exposition, de formation et de débat,
capable de générer de nouvelles relations entre les concepteurs et les
innovations proposées par l’industrie.
Installé au cœur du nouveau siège de Créad Institut, archiLIVE

présente une sélection de produits innovants, non pas de manière
impersonnelle et décontextualisée, mais au contraire dans un concept
d’aménagement global qui valorise leurs applications et leurs qualités
techniques et esthétiques.

Visitez la galerie d’images édition 2018
Visitez la galerie d’images édition 2017
Au cœur des activités, les tables rondes archiLIVE, réunissent une
fois par mois, trois invités de haut niveau (architectes, designers ou
professionnels de l’immobilier) autour de sujets d’actualité. Le débat
animé par Patricia Lasserre Torrijos (directrice de Créad) et Elena
Cardani (rédaction de l’Arca International) est ouvert aux représentants
des marques exposantes qui ont le privilège d’intéragir avec les invités
et de lier de nouvelles relations.
L’intérêt et la centralité de ces rencontres sont confirmés par la présence
d’un public de plus en plus large et hétérogène composé d’étudiants et
de professionnels des secteurs de l’architecture et de l’industrie.

Les tables rondes 2018-2019
Les tables rondes 2017-2018
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Avantages pour l’exposant - Services compris dans le package standard
• Exposition d’une sélection de produits, d’échantillons et de
catalogues de votre société pour une durée effective de 6 mois
à compter de la date d’inauguration ;
• Inauguration officielle. Des architectes invités aux tables
rondes des éditions précédentes partageront avec le public leur
expérience à archiLIVE. Un cocktail vous permettra de découvrir dans une ambiance conviviale le nouvel aménagement et le
programme des tables rondes ;
• 5 tables rondes archiLIVE sur 5 thèmes différents. Chaque
débat sera animé par 3 agences d’architecture ou d’architecture
d’intérieur sélectionnées par les organisateurs ;
• Vidéo en direct des tables rondes sur les pages Facebook et
Instagram de l’Arca International et Créad ;
• Personnel qualifié Créad toujours disponible pour les professionnels souhaitant bénéficier des services archiLIVE pendant les 6 mois

d’exposition (rendez-vous, co-working, présentations privées, B to B) ;
• 1 conférence de présentation personnalisée pour les étudiants
de 4ème année et les architectes d’intérieur en formation continue ;
• Logo de l’entreprise affiché dans l’espace archiLIVE ;
• 1 Texte descriptif avec le logo interactif de l’exposant dans la
section exposants, menu archiLIVE du site web www.arcadata.com
• Logo box avec logo de la marque exposante sur la home page
du site www.arcadata.com
• Visualisation du logo et des activités liées à archiLIVE des
exposants dans les posts publiés sur les pages officielles de l’Arca
International sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook,
Twitter, Instagram ;
• Présence du logo des exposants dans les Newsletters dédiées
à archiLIVE.
Cliquez ici pour découvrir les tarifs du package standard et tous
les autres avantages en option
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Les entreprises qui nous ont fait confiance :
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Étude des panneaux conçus pour l’aménagement d’archiLIVE 2018 avec l’intégration des produits des exposants
NOTA: Toutes les côtes sont données à titre indicatif et seront à vérifier par les entreprises sur site.
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Où sommes-nous :
232 rue Paul Bert,
69 003 Lyon, France

Pour toute demande
d’information cliquez ici

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

Les architectes invités aux tables rondes archiLIVE 2017 et 2018
• Jacques Aupetit • Fabrice Bolenor • Rémi Bouhaniche • the blind designer Eric Brun-Sanglard • Denis Capitan - CAP-D •
• Amandine Maroteaux - Atelier Compostelle • Alexandre Belle - Agence Elisabeth de Portzamparc • Marc Campesi - Diagonale Concept •
• David Burles - Dorga • Amandine Dussouiller • Isabel Hérault - Hérault Arnod • Nicolas Desbrandes - Jakob+MacFarlane •
• Karine Severac | Ivan Kantchovsky - KcomK Architectes • Jean-Philippe Nuel • Rinck Architecture • Raphaelle Rivière •
• Jean-Baptiste Pietri et Clémence Yon - PietriArchitectes • Thierry Roche - Atelier Roche • Michel Essertier - Rue Royale Architectes •
• Patrick Miton - Soho Atlas • Amelia Tavella Architecte • Max Rolland - Agence Tectoniques •

