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Une météo estivale a régné sur la 4ème édition du Printemps des Docks. 
L’événement a accueilli le même nombre de visiteurs que l’an dernier sur 3 jours 
au lieu de 4. Plus de 10000 personnes ont parcouru les allées de la Sucrière les 7, 8 
et 9 avril. Cette fréquentation est encourageante pour l’équipe organisatrice 
MARKET PROD (ex ID d’ART), qui avait particulièrement soigné la sélection, la 
scénographie et l’ambiance de cette édition. Le style de l’événement s’est 
véritablement imposé en 4 ans à Lyon. 
 

Pour cette 2de année sous le nom «Printemps des Docks», l’événement affichait 200 
marques Déco | Mode | Enfant, 30 vignerons du Beaujolais, Mâconnais et 
Chalonnais, quelques commerçants des Halles de Lyon et un large programme 
d’animations gratuites pour petits et grands! 
Pour valoriser les 7 pôles de sélection (Indus, Actuel, Cosy, Ethnique, Antiquaires & 
Design du XXe, Créateurs et Métiers d’Art) l’équipe a travaillé en étroite 
collaboration avec l’agence d’architecture et scénographie DEL IN sur l’implantation 
générale du salon et la signalétique. Elle lui a aussi confié la mise en scène d’un 
espace central invitant les visiteurs à réfléchir sur l’intérieur de demain tant dans 
leurs espaces de vie partagée (Co-Living), que les espaces de détente (Slowlife) ou 
les espaces enfants (Kids), et sur les influences entre extérieur/intérieur (In & Out). 
Cette scénographie collaborative mixait des pièces d’exposants à celles des 
partenaires de DEL IN. Pour aller encore plus loin, DEL IN a organisé des paroles 
d’experts créant ainsi des temps d’échange entre professionnels et  visiteurs. 

Un Printemps des Docks (f)estival !  
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.   Constat unanime des visiteurs et exposants : le Printemps des Docks marque un style 
d’événement unique en Auvergne Rhône Alpes attirant des visiteurs avertis en matière 
d’art de vivre mais aussi des touristes de passage curieux de découvrir un événement 
« lifestyle » différenciant.  
L’offre était répartie sur les 3400m² de La Sucrière. Le Hall 1 et la Mezzanine étaient 
consacrés aux exposants Déco | Mode | Enfant et aux animations. La visite se 
poursuivait Hall 2 avec le Marché aux vins, le bar des Happycuriens, les mini Halles de 
Lyon et les Food Trucks. Un espace de convivialité garanti pour la nocturne du 
vendredi soir! 
Les invités au salon sont venus en nombre à l’inauguration. Autour du bar Les 
Happycuriens comme sur les stands exposants, l’ambiance était festive et marchande!  
 
D’autres animations gratuites ont enchanté les visiteurs tout le week-end donnant un 
caractère presque festivalier à l’événement : du coaching sportif comme le running du 
dimanche matin animé par l’athlète Yoann Stuck pour BeMySport, des coachings Déco 
par Vertinea, des ateliers DIY par Les Curieux, un Beauty Bar par Des Filles et des 
Bulles, un photomaton signé Grand Hôtel Dieu, un concours photo avec UberEats, un 
vote pour « La belle initiative » de Viva Syndic, etc… Pendant ce temps, la start-up Les 
Petits Lyonnais proposait gratuitement son programme d’ateliers aux enfants! 
 
Merci aux partenaires du salon :  


