
 - 10 000 visiteurs 
   Particuliers & Professionnels 
 - 200 exposants sélectionnés par ID d’ART 
-  3 jours : 
  Du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017 
-  3400 m² d'expo-vente 
   Déco, Art, Mobilier, Archi, Jardin, 
   Mode, Accessoires , Bien-être, 
   Saveurs, univers de l’Enfant… 
 - 600m² d’animation & restauration 
   Street Food - ateliers DIY - espace kids  
   
 

CHIFFRES CLES 

LE PRINTEMPS DES DOCKS, le rendez-vous  art de vivre  & déco 
à la Sucrière LYON Confluence  : un événement « lifestyle » unique à Lyon!  

Informations et images disponibles 
sur leprintempsdesdocks.com 
ou sur demande 
Contact Presse : 
Claire Romarie-Poirier 
claire@market-prod.com  
Tél : 04.78.92.68.17 
Mobile : 06.78.04.12.99 

Spécialisée dans la production d’événements grand public, la 
société ID d’ART (renommée MARKET PROD suite au rachat 
du Marché de la Mode Vintage en 2015), organise depuis près 
de 15 ans des rendez-vous ART | DÉCO | MODE | ENFANT | 
SAVEURS en région Rhône-Alpes. 
Au printemps 2014, MARKET PROD affirme son label 
événementiel et investit un lieu d'exception à Lyon : LA 
SUCRIERE au cœur du quartier de la Confluence, site fluvial 
du sud de la presqu’île lyonnaise qui fait l’objet d’un projet 
urbain sans précédent dans la ville récemment élue 
«meilleure destination week-end en Europe» aux 
World Travel Awards.  
Avec le soutien de la Métropole de Lyon, les organisatrices 
réussissent leu pari : lancer un rendez-vous art de vivre et 
déco inédit à Lyon!  
L’événement est renommé Le PRINTEMPS DES DOCKS en 
2016. L’identité visuelle comparable à un véritable «Pinterest 
vivant» participe au positionnement « slowlife » de 
l’événement. Les visiteurs prennent en effet le temps de 
repérer les nouvelles tendances, de participer à un atelier DIY 
ou encore, de jouer les fins gourmets… Venues de toute la 
France, les marques présentes vendent en direct leur 
dernière collection d’objets déco, de mobilier, d’accessoires 
de mode, de nouvelles saveurs et de créations pour enfant à 
un public toujours plus nombreux, fidèle et averti. Agrémenté 
d’un Marché aux Vins réunissant une trentaine de vignerons 
du Beaujolais, Mâconnais & Chalonnais, le salon attend plus 
de 10 000 visiteurs. LE PRINTEMPS DES DOCKS s’inscrit 
désormais dans l’agenda de tous les passionnés de déco, de 
mode et d’art de vivre! 

Agenda : 7 > 9 avril 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Oct. 2016 

INFOS PRATIQUES 

Ouverture au public : 
Du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017 
Vendredi  10h - 22h 
Samedi  10h - 20h 
Dimanche    10h - 20h 
La Sucrière : 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon 
Tarif réduit à 6,50€ uniquement 
sur leprintempsdesdocks.com 
8€ sur place, Gratuit pour les -12 ans 
Accès en transport en commun 
Tramway T1 : Arrêt Montrochet 
Bus S1 : Arrêt La Sucrière 
Parking : 
Centre commercial et Musée des Confluences 

CONTACT PRESSE 
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