


Procédés Chénel organise un mini salon professionnel sous la 
verrière de son showroom, centré sur une offre architecture pé-
renne et événementielle.

Découvrez les nouveautés de : 

BIOBJECT 
DACRYL 
DUO 
GULLIVERRE 
INDISCIPLINES 
INTERFACE 
IWOODLOVE 
JARDINS DE GALLY 
LAUDESCHER 
LÉ PAPIERS DE NINON 
LIKE MIRROR 
MUZÉO 
PROCÉDÉS CHÉNEL 
YAKI

Ainsi que les créations de Leïla Rose Willis, Igor Brossman, Aki 
Watanuki et Emma Guilbert.
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MERCREDI 5 JUIN 2019

10h à 20h
 • 14 STANDS EXPOSANTS
 • 7 CONFERENCES / ATELIERS 
 (voir programme complet sur le site internet)

A partir de 18h30
 • COCKTAIL PARTY
 • ANIMATION OENOLOGIQUE 
  avec Leslie Brochot de Maîtres d’Accords 



JEUDI 6 JUIN 2019

10h à 20h
 • 14 STANDS EXPOSANTS
 • 7 CONFERENCES / ATELIERS 
 (voir programme complet sur le site internet)

A partir de 18h30
 • COCKTAIL PARTY
 • REMISE DES PRIX du concours School Paper
 en présence des membres du jury : 
 • Pierre Gendrot I Consultant - Coordinateur Paris Design Week
 • Marialya Bestougeff I Directrice de l'innovation, Le CentQuatre
 • Vincent Grégoire I Directeur Tendances et Perspectives, Nelly Rodi
 • Soline d'Aboville I Designer Scénographe, agence Many Many
 • Guillaume Lehoux I Designer - Co-fondateur du Studio Noir Vif
 • Dan-Antoine Blanc-Shapira I Fondateur agence Sensation !
 • Sascha Nordmeyer I Designer, Studio Sascha Nordmeyer
 • Magali Lancien I Fondatrice de l'association French Craft Guild
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SCHOOL PAPER 2019
UN CONCOURS WORKSHOP 
1 journée d’atelier créatif avec des étudiants

dans le showroom de Vanves
à partir de la Boite Mystère de Procédés Chénel 

remplie de chutes de production

THEME 2019
Lumière de Papier

PROGRAMME

1
JOURNEE PRESENTATION

  Jeudi 14 mars de 9h30 à 12h30 
Présentation de l’atelier Procédés Chénel, des produits papiers, 

du concours et du partenaire Yaki pour la lumière. 

2
WORKSHOP

samedi 25 mai de 9h30 à 17h30
 Jury de professionnels à 17h30

3
COCKTAIL + REMISE DE PRIX 

Jeudi 6 juin à 18h30

en partenariat avec



exposants
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PLAN D'IMPLANTATION
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BIOBJECT

BIOBJECT, éditeur de mobilier contemporain 
haut de gamme pour le Contract, l’hôtellerie, 
l’habitation… 
BIOBJECT offre également des tissages 
multi-matières (cuir recyclé, fibre de bois, 
abaca, raffia, polyuréthane, coton, 100% 
dyed acrylic...) et multi-usages ( tapis, re-
vêtements muraux, têtes de lit, stores, etc.) 
comme réponse aux nouvelles attentes des 
architectes pour la décoration intérieure.

Innovation, originalité, service, respect de 
l’environnement, responsabilité sont les 
maître-mots de BIOBJECT.

www.biobject.com
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DACRYL

Dacryl® est une société française qui fa-
brique et distribue ses produits depuis 15 
ans. Elle est spécialisée dans la fabrication 
de panneaux décoratifs en acrylique coulé. 
Transparent, léger, résistant et toujours au 
service de l’innovation et de la créativité, 
Dacryl® s’impose comme la matière ré-
férence des créateurs, designers et archi-
tectes. 

 

www.dacryl.com
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DUO

Duo est un leader mondial en stand d’expo-
sition modulaire écologique et en display.
Duo offre également une forte expertise 
en impression textile grand format, notam-
ment pour les applications en magasin et 
architecture d’intérieur.

 

duodisplay.com



GARDEN PARTY I JUIN 2019

EXPOSANTS

GULLIVERRE

Gulliverre est spécialisé dans la concep-
tion, la fabrication et l’installation d’en-
seignes lumineuses ainsi que dans la si-
gnalétique et les éclairages spéciaux néon 
et LED. 

Gulliverre assure également un service 
après-vente et la maintenance sur site de 
vos enseignes lumineuses (Néon ou LED) : 
nettoyage, contrôle de sécurité & dépan-
nage.
 

www.gulliverre.com
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INDISCIPLINES

Indisciplines : la moquette imprimée qui 
vous permet de créer en toute liberté et 
de réinventer le sol à la mesure de votre 
imagination. 

 

www.indisciplines.art



GARDEN PARTY I JUIN 2019

EXPOSANTS

INTERFACE

Interface est un acteur majeur mondial 
du revêtement de sol professionnel avec 
une offre intégrée de dalles de moquette, 
de sols résilients, comme du LVT (Luxury 
vinyl tile) et de sols en caoutchouc nora®.
Notre système modulaire permet à nos 
clients de concevoir des espaces intérieurs 
qui ont un impact positif sur la planète et 
pour ceux qui les utilisent. 
Notre mission, Climate Take Back™, in-
vite les autres entreprises à nous rejoindre 
dans notre engagement à gérer nos activi-
tés de sorte à être "restaurateur" envers la 
planète et créer un climat propice à la vie.

www.interface.com
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IWOODLOVE

Iwoodlove est une agence de design spé-
cialisée dans la conception et la réalisation 
de solutions sur mesure afin d'améliorer la 
qualité de vie au travail. 

A mi-chemin entre le design et l'architec-
ture, nos créations aspirent à relier les indi-
vidus entre eux.

 

www.iwoodlove.com
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LES JARDINS DE GALLY

Chez Jardins de Gally - Les Evénements, 
nos jardiniers et fleuristes au savoir-faire et 
créativité reconnus, en collaboration avec 
notre bureau d’études, créent et imaginent, 
avec vous, vos décors de la conception à la 
réalisation. Ensemble créons l’événement.

 

lesjardinsdegally-evenements.com
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LAUDESCHER

Laudescher conçoit et fabrique des pan-
neaux de lames en bois massif à claire-
voie pour l’habillage des murs et plafonds 
(gamme intérieure LINEA) et des façades 
(gamme extérieure PAREA).

 

www.laudescher.com
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LÉ PAPIERS DE NINON

Lé Papiers de Ninon - créateur et fa-
bricant de papier peint et décors pa-
noramiques, propose des collections 
destinées à personnaliser vos pièces à 
vivre et créer une atmosphère unique ! 
À la fois studio de création graphique et 
imprimeur, la marque allie technicité d’im-
pression et passion pour la couleur et la 
décoration intérieure. Elle valorise le travail 
des artistes, graphistes, illustrateurs et 
photographes en quête d’un nouvel espace 
d’expression. Le papier peint sublime leurs 
œuvres et ouvre la voie à de nouvelles col-
laborations. Un service de fabrication fran-
çaise. sur-mesure est également proposé 
afin d’adapter les décors à tous les projets. 

 

www.lespapiersdeninon.fr
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LIKE MIRROR

Like Mirror, fabricant officiel de miroir lé-
ger grand format, propose une gamme de 
panneaux miroir en film polymère tendu. 
Applications pour les plafonds miroir et les 
décors en miroirs.

 

likemirror.ctn.fr
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MUZÉO

Muzéo met l'art et la création artistique au 
service du design. Nous accompagnons 
entreprises et architectes dans leurs pro-
jets de décoration artistique pour person-
naliser, valoriser et donner vie aux espaces. 
Créateur d'images, scénographe, et 
concept design, Muzéo a intégré ses 
propres ateliers bénéficiant du Label EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant). A la fois 
imprimeur, encadreur, façonneur, abat-jou-
riste et installateur de produits décoratifs, 
nous mettons en oeuvre nos savoir-faire 
pour des projets français et internationaux.

 
pro.muzeo.com 
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PROCÉDÉS CHÉNEL

Procédés Chénel International est spécia-
lisée dans la création, le développement et 
la distribution de matériels et techniques 
destinés aux concepteurs d’expositions, 
de l’événementiel et de l’architecture inté-
rieure.
Engagée depuis de nombreuses an-
nées dans un processus d’amélioration 
constante, tant au niveau sociétal qu’envi-
ronnemental, Procédés Chénel International 
est à même de vous offrir des solutions plus 
responsables pour vos projets.

 

www.chenel.com
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YAKI

YAKI évolue sur le marché de l'enseigne et 
de la communication visuelle et lumineuse 
en proposant des solutions d'éclairage LED 
respectueuses de l'environnement et de plus 
en plus efficaces. Avec 19 ans d'expérience 
dans les domaines de la LED et des éclairages 
nouvelles générations, YAKI c'est avant tout 
une expertise et un savoir-faire mis en oeuvre 
pour vous accompagner et vous guider dans 
vos choix et vos interrogations : Des produits 
de haute qualité conçus et sélectionnés avec 
rigueur ; Un service client réactif et disponible 
; Une expertise et un accompagnement face 
aux nouvelles technologies.

 
yaki.com



inscrivez
vous!

www.chenel.com > GARDEN PARTY


