
Le Printemps des Dokcs est un événement soutenu par : 

BIENVENUE 
A 

PORT RAMBAUD 



PRODUCTEUR D’EVENEMENTS GRAND PUBLIC 
Depuis 2002, ID d’ART est un 
format de salons itinérants avec 
une offre exclusivement  
CREATEURS dans les secteurs 
Art | Mode | Déco | Design. 
Après Lyon et Annecy, la 
tournée s’est étendue à Dijon, 
puis Colmar. 
Elle réunit 250 créateurs sur 4 
villes.  

Au printemps 2014, MARKET 
PROD investit un lieu 
d’exception à Lyon ; la Sucrière, 
et lance un rendez-vous art de 
vivre, déco, mode, Food : Le 
Printemps des Docks. En 4 ans 
ce rendez-vous s’est imposé 
comme l’événement lifestyle en 
région Auvergne Rhône-Alpes 
avec plus de 10000 visiteurs.  

Fin 2015, MARKET PROD rachète 
le Marché de la Mode Vintage.  
Les 7 & 8 avril, le MMV fait son 
retour à la Confluence, son 
quartier d’origine. La 18ème 
édition aura lieu à la Sucrière. Le 
thème Streetwear accompagne 
le repositionnement du marché 
comme l’événement lyonnais 
des émergences de mode et du 
vintage. 

En 2017, l’Hôtel LYON 
METROPOLE fait appel à 
MARKET PROD pour lancer un 
rendez-vous d’hiver : du 6 au 
10 déc. s’est tenue la 1ère 
édition de la Christmas 
Boutique, une vente de 
créateurs dans des chalets de 
Noël, animée d’une 
scénographe sur le bassin en 
lien avec la Fête des Lumières. 





 

 => 3400m2 d’expo-vente  étendus sur les 2 halls de la Sucrière 
 
 => 200 exposants sélectionnés pour leur positionnement lifestyle :                                                        
  Déco , art de vivre et mobilier                                                              
  Mode, accessoires et bien-être      
  Enfant         
  Saveurs et gourmandises       
  Services 
 
 => 10 à 12 000 visiteurs : particuliers et professionnels 
 
 => 3 jours : du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars, le premier week-end du printemps 
 
 => Nocturne le vendredi de 19h à 22h – Inauguration en présence de David Kimelfeld , président de la 
 métropole de Lyon depuis le 10 juillet 2017, date à laquelle il a succédé à Gérard Collomb, nommé 
 Ministre de l’intérieur 

    CHIFFRES CLES 



 => Le partenariat avec Lyon Shop Design 
 
 => Un parrain : Serge Bensimon, créateur visionnaire et amoureux de Lyon 
 
  => Un nouveau partenaire média Marie Claire Maison 
 
 => Une nouvelle implantation des scènes de vie & des paroles d’expert dans le  Hall 2 
 
 => Le lancement du livre « Jielde – Jean Louis Domecq » 
 
  => Une offre de restauration imaginée en collaboration avec le collectif Bande de Gourmands 

   NOUVEAUTES 2018 



 
 Identité visuelle : Rupture avec les visuels très démonstratifs des deux premières éditions. La 
notoriété de l’événement acquise en 4 ans permet d’adopter un visuel mono produit vecteur de la 
tendance art de vivre du moment : le green avec un gros plan sur les plantes vertes 

 
 Campagne d’affichage : JC Decaux en 2m² et 8m² pendant 2 semaines (du 14 au 25 mars) 

 
 Campagne radio : 1 semaine de spots sur Virage radio / Jazz Lyon + Auvergne, radio Espace / M 
Radio Lyon, IDF, Marseille Côte d’Azur 

 
 Partenariats Presse : Marie-Claire Maison et Marie-Claire RA, Domodeco, Lyon Capitale, Lyon 
People, Tribune de Lyon-Exit, Enjoy, déco.fr 

 
 Campagne TCL : Spot pub sur en station TCL  
 
 Marketing Digital : Sponsoring d’audience Facebook, Instagram 

 

    COMMUNICATION 



   UN LIEU DE SOURCING POUR LES PROFESSIONNELS 

Pour répondre aux attentes des professionnels, les organisatrices du salon se sont rapprochées 
de Lyon Shop Design, l’initiative de la CCI Lyon Métropole pour un commerce différent. 
Trait d’union entre Le Printemps des Docks et Serge Bensimon, Lyon Shop Design animera le 
vendredi matin un temps fort réservé aux professionnels. Le créateur partagera sa vision des 
tendances, de la création et du commerce ; un temps de rencontre inspirant pour les enseignes 
de la région lyonnaise et les architectes d’intérieur.  
Uniquement sur inscription sur lyon-shop-design.com 

http://lyon-shop-design.com/
http://lyon-shop-design.com/
http://lyon-shop-design.com/
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   BENSIMON 
C’est en 1978 que Serge Bensimon lance la petite tennis 
en toile de coton, à semelle en caoutchouc. Véritable 
globe trotteur, il puise son inspiration dans le voyage qui 
est au cœur de toutes les collections. Serge Bensimon se 
positionne comme un créateur touche à tout en 
possédant sa propre vision du lifestyle, de la mode, de la 
décoration et du design.  

Un projet de 
scénographie est en 
cours d’étude pour le 
Printemps des Docks. 



   DIRECTION ARTISTIQUE 

L’agence DEL IN œuvre sur : 
- l’implantation générale du 
salon et la circulation, 
- la charte de signalétique 
traitée en cohérence avec 
l’identité visuelle, 
- l’espace de scénographie 
intitulé « Scènes 
d’inspiration by DEL IN», 
-L’espace et le programme 
des paroles d’experts 
-La vente d’une ligne de 
mobilier design 



    ZONING 
3400m² d’exposition, de vente, 
d’animations et de restauration 
 
- HALL 1 : le hall shopping avec une 
offre répartie sur le rez de chaussée 
et la mezzanine, classée par univers: 
Indus, Design du XXe, Métiers d’art, 
Cosy, Ethnique, Actuel.  
+ Ateliers DIY, animations friendly 
kids  et slowlife. 
 

- HALL 2 : le hall « beau et bon » 
Scénographie et paroles d’experts 
orchestrées autour de 4 scènes de 
vie imaginées par DEL IN, et 
entourée d’une offre food complète: 
la Cuisine, le Café et l’Epicerie des 
Docks 



   PLAN DU SALON 



   HALL 1 : SHOPPING & ATELIERS 



   SELECTION DECO & ART DE VIVRE 

Ameublement 
 
Décoration textile  
 
Luminaire 
 
Plantes 
 
Céramique 
 
Art de la table... 

La Cabane à l’Ô 

United 54 

Toiles de Mayenne 

Maison Bouture Les Anges de Manigod 



   SELECTION DECO & ART DE VIVRE 

Pergola 
 
Peinture murale 
 
Papier peint 
 
Décoration végétale... 

Exonido 

Farrow and Ball  

Les Claquettes  Des plantes sur la comète 



   SELECTION DECO & ART DE VIVRE 

Canapés 
 
Fauteuils 
 
Tables 
 
Chaises 
 
Bureau 
 
Etagères... 

La Cabane à l’Ô 

United 54 

Toile de Mayenne 

Woud Hartô 

Ferm Living 

Hartô 



   SELECTION DECO & ART DE VIVRE 

Agencement  
 
Mobilier  
 
Design  
 
Vintage 
 
Outdoor... 

Escale Design 

Utternorth Ofyr 

Bois Meubles Création 
Bois Meubles Création Escale Design 

Sttanding 

Utternorth Ofyr 



   SELECTION MODE 

Prêt-à-porter 
 
Accessoires 
 
Lingerie... 

Atode 
Numéro K 

Isabelle de Paris Leonor Roversi Esquisse 



   SELECTION MODE 

Foulard 
 
Montre  
 
Underwear... 

French Touche  

Maison Sams  

DUOO 

DWYT 



   SELECTION BIEN-ÊTRE 

French Touche  

Maison Sams  

DUOO 

DWYT 

Cosmétique  
 
Bougies 
 
Santé  
 
Naturel 
 
Bio  
 
Beauté... 

Nature & Cosmétique 

Les Petits prodiges 
Clarange 

Bougies Charlotte 



 SELECTION ENFANT 

Figurines 
 
Bavoirs 
 
Prêt-à-porter 
 
Luminaires 
 
Mobilier 
 
Doudous... 

Mimi Bergamote  

Mimi Bergamote  

Juste Inséparable  

Juste Inséparables Polochon et cie 

Mimi Bergamotte 

Madammag 

Mrs Darcy’s 



   ATELIERS ENFANTS 

Les Petits lyonnais reviennent sur Le Printemps des 
Docks! 
- Une vingtaine d’ateliers pour enfants de 18 mois à 
10 ans répartis sur les 3 jours de salon dans un 
espace dédié et au calme, à l’entrée du salon (yoga, 
anglais, DIY, jardinage, danse, etc…) 
- Un temps d'accueil pour les familles hors ateliers 
pour dessiner, lire, discuter 
 
Tous les ateliers seront sur inscription obligatoire 
(nombre de places limité) 



   HALL 2 : BEAU ET BON 



   « LA JIELDE ET JEAN-LOUIS DOMECQ » 

A l’occasion de la 5ème édition du Printemps des 
Docks, Jieldé lance un livre mémoire sur sa naissance à 
Lyon. Richement illustré, ce livre écrit par Clarisse 
Bioud, raconte l’histoire de la lampe Jieldé et de son 
créateur. L’agence DEL IN en charge de la Direction 
Artistique du salon mettra en scène un jeu de lampes 
Jieldé qui conduira le visiteur du Hall 1 au Hall 2 où le 
livre sera en vente au tarif de 28€. 



   SCENES D’INSPIRATION BY DEL IN 

La scénographie logée à l’entrée du Hall 2 et 
intitulée «Scènes d’inspiration by DEL IN» se 
veut avant tout une scénographie 
collaborative. 
Sur 60m², cet espace aura pour vocation de 
mettre en avant les talents émergents auprès 
des visiteurs à travers l’utilisation parfois 
détournée d’objets et de matériaux empruntés 
aux exposants du salon mais aussi aux fidèles 
partenaires de Del In. 
Cette scénographie a pour objectif d’inspirer le 
public composé de professionnels et de 
particuliers au travers 4 scènes de vie 
dénommées :  1. Entrée…en matière 
  2. Piaule… de gônes 
  3. Capsule… de bain 
  4. Atelier… de vert 



   1. ENTREE… EN MATIERE 

Inspirez, 
Expirez, 
Entrez dans une nouvelle 
atmosphère, dans un autre 
univers. 
 
Ce hall d’accueil nous 
plonge dans espace-temps 
où la contemplation est de 
rigueur. 
 
La promesse d’une 
nouvelle expérience, d’un 
autre monde, là, juste 
après cette parenthèse. 



   2. PIAULE… DE GÔNES 

Dessiner un nouveau 
monde à la craie, 
l’effacer, 
recommencer. 
 
Laisser vagabonder son 
imagination de petit 
homme tête en l’air, 
créer un bric-à-brac 
soi-disant organisé, 
se lancer dans une 
bataille de polochons.  
 
Bienvenue, vous avez 
atterri dans la piaule des 
gônes! 



   3. CAPSULE… DE BAIN 

Avant de vous lancer 
dans cette folle 
journée… 
 
Offrez-vous quelques 
instants en apesanteur, 
dans une salle de bain 
de caractère aux lignes 
épurées! 
 
Faites un brin de 
toilette dans une bulle 
colorée de bien-être. 



   4. ATELIER… DE VERT 

Créer, se concentrer.  
 
Laisser son esprit planer 
dans un univers inspiré du 
monde végétal, favorisant 
toutes les formes de 
création :  
- l’écriture, 
- le dessin, 
- la couture. 
 
Un monde où l’on travaille 
de ses mains,  
loin de l’agitation 
du monde extérieur. 



   PAROLES D’EXPERT (programme non exhaustif sous réserve de modification) 

VENDREDI 23 MARS 
8h - 10h  Les tendances 2018 par Serge BENSIMON (réservé aux professionnels) 
10h - 11h  Une histoire de Lampe / JIELDE par Mme DOMECQ, / JIELDE 
11h - 12h  Les nouvelles façons de travailler? par Valérie DUCRE  / BENE 
14h - 15h  Bien choisir son mobilier de salle de bains par Renaud Colombier / ROCA 
15h - 16h  Photographie : Mise en valeur de votre espace par Nicolas FUSSLER /  
  Photographe spécialisé en architecture 
17h - 18h  Farrow & Ball, son histoire, ses peintures par FARROW & BALL 
SAMEDI 25 MARS  
10h - 11h  Espace de vie ou de travail - Spécialisation en Feng Shui par Delphine Poyet- 
  Bonneaut / Agence BONNO DESIGN  
11h - 12h  Mission : architecte d’intérieur par Peggy Leroy & Arthur Dauty / Agence DEL IN 
14h - 15h  Home Organising et décoration en conscience par la Fabrique et 
   « Je personnalise ma déco » 
DIMANCHE 26 MARS 
10h - 11h  Nathuropathie huiles essentielles dans l’espace ou atelier dentifrice? 
  par Anne FAVIER 
14h - 15h  Aménager son jardin par Terre d’Olivier 



     CAFE & CUISINE DES DOCKS 

Le Printemps des Docks s’accompagne de 
Bande de Gourmands, le collectif 
lyonnais d’épicuriens modernes pour leur 
approche de la cuisine actuelle, de saison 
et en circuit court.                    
Les acteurs sélectionnés : 
- Café Arsène 
- Ravigote 
- Divine Kitchen 
- Substrat 
- Harvest Cuisine 



   SELECTION SAVEURS & EPICERIE 

Chocolat 
 
Fruits & légumes 
 
Epices 
 
Fromage et charcuterie 
 
Recette... 

Irrésistiblement Lyon 

Maison Barathon Recettes et Cabas 

Maréchal Fraîcheur Kissala 



   MERCI A NOS PARTENAIRES 

Partenaires institutionnels 

Partenaires Médias 

Autres partenaires  



Notez dès maintenant dans votre agenda! 
  

vendredi 23 mars 2018 – 19h 
Inauguration en présence de David Kimelfeld, 

Président de la Métropole du Grand Lyon 
 

   SAVE THE DATE 


