
 
 

Lyon, le 14 septembre 2017  
 
Maison / Décoration  
 

DU DESIGN À L’ARTISANAT D’ART  
4 JOURS POUR TOUT REDÉCORER DANS LA MAISON 
VIVING Lyon du 12 au 15 octobre 2017 – EUREXPO – HALL 3 

 
 
Grand rendez-vous de l’automne, VIVING Lyon est le salon d’inspiration pour 
tous les projets de décoration. Pour la deuxième année, créativité, art et 
excellence se conjuguent à l’envi grâce à un partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône. Dans l’univers de la décoration, pas moins 
de 30 exposants seront présents : Meilleurs Ouvriers de France, Entreprises du 
Patrimoine Vivant, artistes et créateurs de la région se donnent rendez-vous 
sur VIVING Lyon pour 4 jours d’inspiration.  
 
Un seul salon mais deux univers : petits objets de décoration, matières 
et matériaux  
Se faire plaisir en chinant des objets déco, craquer pour des meubles en carton 
avec les petites tables et tabourets colorés de Stooly, choisir de petits objets en 
bois, cuir ou métal avec La-Ma-Dé qui propose des produits de mobiliers aux 
tendances modernes et actuelles… le choix est large !   
Pour le mobilier, Matière Brute, une entreprise de la Loire qui comme son nom 
l’indique met en valeur des matériaux authentiques et intemporels, présentera une 
collection complète de meubles, luminaires et objets de décoration, etc. en acier ou 
bois massif. 
Plateaux, vide-poches, lampes, articles customisés, tissus, broderies, céramiques… 
deux mois avant Noël, les visiteurs pourront autant se faire plaisir que faire plaisir en 
commençant leurs cadeaux de fin d‘année. De l’objet de déco pure au carrelage qui 
fera mouche (Bleu Rouge Sorofy, une société familiale grossiste dans le domaine du 
sanitaire, de plomberie, du carrelage, du chauffage/clim sera présente) ; en passant 
par le papier peint, VIVING regroupe des artisans et des artistes « dernière 
génération ». 
 
VIVING Lyon, réservoir d’innovation pour la maison  
Coup d’éclat pour la lumière avec le réseau Sonepar NRA Lighting qui présentera 
sur VIVING ses grandes nouveautés luminaire LED et design ; lampes à poser, LED, 
lampadaires… la maison brillera de mille feux, sans oublier les solutions d’éclairage 
extérieur LED sur finition aluminium, béton ou bois. Et toujours côté design, les 
visiteurs pourront découvrir les chauffages Tubes, issus directement du centre 
d’innovation Sonepar – le Mat Electrique : des solutions inédites pour l’intérieur et 
notamment la gamme de sèche serviettes Scaletta ou encore le radiateur Milano.  
 
Focus sur Ambiance Nature, une prestation sur-mesure : relooking d'une maison 
ou d'un appartement, aménagement de bureaux, création d'un espace commun ou 



décoration d'un lieu de détente, Ambiance Nature assure tous types de projets de la 
conception à la réalisation complète des travaux en béton ciré, béton minéral. 
Capable également de réaliser du mobilier sur-mesure, Ambiance Nature proposera 
sur VIVING les nouveautés de cette année : des panneaux décoratifs de grande 
taille.  
 
 
L’exigence et le savoir-faire des métiers de l’artisanat   
Les artisans d’art et d’excellence (Meilleur Ouvrier de France et Entreprise du 
Patrimoine Vivant) ont depuis toujours une place importante dans les évènements 
lyonnais car ils représentent le savoir-faire français et savent transmettre leur 
passion d’un travail manuel et minutieux.  
« La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône fait le lien entre ces 
artisans et les évènements à destination des professionnels ou des particuliers, 
comme pour VIVING, événement dont nous sommes partenaires pour la seconde 
année. Ce partenariat est important pour la CMA du Rhône car elle a pour rôle de 
promouvoir l’Artisanat et d’accompagner les entreprises artisanales dans leur 
développement et leur valorisation auprès du grand public. L’artisanat d’art offre une 
palette de 198 métiers et 83 spécialités répartis en 16 domaines : architecture et 
jardins, ameublement et décoration, verre et cristal, mode et accessoires… ».  
 

Les exposants à retrouver sur l’espace Artisanat d’Art  
Stéphane Gérard : Ebéniste agenceur 
François Simon-Fustier : Restauration et réparation d’horlogerie ancienne 
Aldo Peaucelle : Conservation et restauration de tableaux  
Yannick Dumillier : Ferronnerie d’Art   
Jacky Muntz : Restauration de mobiliers  
  

Les nouveaux participants  
Christophe Defilhes : Restauration de tapis  
Dimitri Ollagnier & Armand FRAU : Composition florale  
 
 
 
À propos du réseau VIVING 
VIVING est un réseau d’envergure, appartenant au groupe GL events, dont l’expertise 
répond à la dynamique du marché de l’habitat. Le réseau VIVING : 200 000 visiteurs, 1 730 
exposants, 10 salons à travers toute la France (Brest, Quimper, Amiens, Lorient, Vannes, 
Poitiers, Toulouse, Metz, Lille et Lyon).  
 
L’entrée de VIVING Lyon se fera uniquement sur invitations à télécharger prochainement. 
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