
On entend par « art de vivre » :

la manière d’être, de penser, de 
consommer, se divertir,

ou encore voyager…



La Sucrière est le lieu art et évènement
situé au cœur du quartier Lyon
Confluence.
C’est le lieu original au cœur des Docks ;
un bâtiment industriel entièrement
rénové et entouré de grands projets
architecturaux contemporains signés
Christian de Portzamparc, Jakob & Mac
Farlane, Wilmotte & Associés etc...).

La Sucrière fait aussi partie intégrante
d’un éco-quartier d’expérimentation à la
pointe de l’écologie qui associe audace et
développement durable.
Elle compte 3400m² d’exposition sur les 2
premiers niveaux.

LE LIEU

Pendant l’événement et au 3ème niveau, elle accueillera l’expo photo la plus visitée de tous les temps (4,5 millions d’entrées depuis
2004) : GENESIS du photographe franco-brésilien Sébastiao Salgado. Du 20 février au 10 mai.



3400 m2 d’expo-vente

200 exposants sélectionnés avec soin

Animations ;
Conférences green, coaching déco,
ateliers DIY, dégustation,
activités pour enfants, urban training...

3 jours
du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020

Nocturne le vendredi jusqu’à 21h
12 500 visiteurs particuliers & 
professionnels 

CHIFFRES CLÉS



NOUVEAUTÉS 2020

Découvrez le collectif de designers Français « Les Criminels de
l’ornement » dirigé par Anja Clerc et Charles de Metz-Noblat!
Leur expo-vente promet une riche exploration dans le design de
l’ornement…

Après The Greener Good et Le Goût des Hommes, c’est au tour de
l’événement Le Temps des Familles de rejoindre le grand format du
Printemps des Docks! Les équipes organisatrices réuniront créateurs et
entrepreneurs à la pointe des dernières tendances en matière
d’accessoires, mobiliers, vêtements pour enfants!

Pour accompagner l’ouverture récente de sa boutique showroom de la rue
Jarente, Made.com a choisi Le Printemps des Docks! La marque présentera
à cette occasion sa nouvelle collection outdoor..



A l’occasion du Printemps des Docks et pour la 3ème

année consécutive, LYON SHOP DESIGN organise un
temps fort pour les professionnels avant l’ouverture du
salon au grand public :
=> Vendredi 3 avril de 9h à 10h (sur inscription)

Après Serge Bensimon en 2018 et Cécile Siméone en
2019 venus chacun raconter leur histoire, c’est au tour
de la Directrice de marque de Made.com de venir
échanger avec les décorateurs, architectes invités par
Lyon Shop Design.
Au programme de ce « talk » ;
- le succès de la marque sur le digital,
- les raisons de son ouverture à Lyon
- la dimension responsable dans sa fabrication.

LYON SHOP DESIGN INVITE MADE.COM



HALL 1 : le hall Principal

Rez de chaussée :
Une expo-vente de designers français du

collectif Les Criminels de l’ornement à
l’entrée

 Les marques du Village des Créateurs
rassemblées au rez-de-chaussée côté
Saône

Un espace Ateliers coaching déco animé
par Création 57, côté Rhône

 L’espace kids des Petits Lyonnais dans le
silo d’entrée

Mezzanine :
 Le corner de l’art de vivre au masculin par

Le Goût des Hommes à l’entrée à gauche
côté Saône

 Le nouvel espace Le Temps des Familles à
l’entrée à droite côté Rhône

 Un corner Food / Epicerie fine

ZONING

HALL 2 : le hall Greenlife par The Greener Good
Un hall 100% dédié aux marques éco-responsables
pour apprendre à consommer BEAU & BON
Un espace Conférences & Ateliers.



SÉLÉCTION DESIGN

Le Printemps des Docks offre carte blanche aux designers Anja Clerc et Charles de Metz-
Noblat, fondateurs du Collectif Les Criminels de l’Ornement, pour concevoir un concept-
store dédié aux jeunes designers français. Le Collectif des Criminels de l’Ornement a éte ́
crée ́ en mars 2019 à la suite de l’exposition éponyme organisée dans la cadre de la
Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne.
Le duo donnera une nouvelle fois la parole aux irréductibles designers qui enfreignent
délibérément l’adage selon lequel « l’ornement est un crime ». Ils proposeront une
sélection éclectique d’objets, de petits mobiliers et de luminaires, comme les créations
de Noémie Bonnet Saint Georges, Anne-Charlotte Saliba et Bertille Derail.



LES MARQUES DU VILLAGE DES CREATEURS

Le Village des Créateurs accompagne douze créateurs en résidence dans le Créative
Lab du Passage Thiaffait à Lyon et une soixante de marques mode, déco et design
hors les murs dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes.
Les collections des Créateurs sont vendues dans 2500 points de vente dont 265 à
l’International.

Une quinzaine de créateurs participent chaque année au Printemps des Docks!

En 2020, il accueillera entre autres : Testimonio, KLS Lunettes, Naona, Pimpantes,
Eskhina, Leonor Roversi, Boissier Paris, Sioou, Maison FT, Pluie d’étoiles Bijoux,
Make me Stitch…



ATELIERS COACHING DECO BY CREATION 57

Création 57 réunit décorateurs, architectes, designers, entreprises du bâtiment pour répondre à tous les besoins
depuis la conception jusqu’à la réalisation.
Françoise Michallon qui gère ce studio d’aménagement intérieur à Lyon a choisi Le Printemps des Docks pour
propose des ateliers participatifs hors les murs : 12 ateliers répartis sur les 3 jours pour permettre aux visiteurs
d’échanger sur leurs projets! Atelier sur réservation au tarif de 15€.
Les thèmes abordés : Les couleurs, le Home staging, les tendances déco 2020, le Slow agencement, l’électricité, la
toiture, la Salle de bain, la cuisine, la climatisation, l’acoustique, la menuiserie ou encore les piscines!



SÉLÉCTION AGENCEMENT & MOBILIER

Atelier Anne Lavit

L’artisan métallic

Sculpt Habitat Cervus By Jmp

Made Williwaw



SÉLÉCTION LUMINAIRES

Atelier Monsieur Lumière

JGS création ArtJL

L’Artisan Métallic Éco-lodie



SÉLÉCTION OBJETS DECO

The way of dot

Owarld

Les trésors de Pao

Asåp

Marie Schem Samak

Asåp



SÉLÉCTION DECO & ART DE VIVRE

Paulette & Colette Make me stitch

Manolia cosmétiques Zyna Fouta

Gris de toile

JFJ Design studio



SÉLÉCTION DÉCO VÉGÉTALE

La Boésie

Pimpantes

Miòrà

100 BON



SÉLÉCTION MODE

Leonor Roversi
La Totale

Brobi

Pulici & Gravina

Azaadi

Léonor Roversi

Sioou



SÉLÉCTION BIJOUX & ACCESSOIRES

Coque en bois

Pluie d’étoiles bijouxTitli

Merry FoxyOmbre portée

Bastille



HALL 2 : LE HALL 100% GREENLIFE BY THE GREENER GOOD

Parce qu’on entend aussi par « art de vivre » la manière de consommer, Le
Printemps des Docks dédie cette année encore le Hall 2 au Greenlife.
78% des consommateurs considèrent que la prise de conscience de la nécessité
d’une consommation responsable doit être un changement profond dans nos
sociétés et pas seulement une mode passagère.
Malgré les volontés de plus en plus nombreuses, la norme reste la consommation
de masse. Il y a donc encore un énorme travail de sensibilisation et d’information
à faire sur le sujet!

C’est pourquoi, Le Printemps des Docks collabore cette année avec The Greener
Good, l’association lyonnaise dont la mission est de sensibiliser le grand public aux
gestes et habitudes de consommation éco-responsables en fédérant les acteurs
locaux de la transition.
A la manière de Julien Vidal, le fondateur et porteur du projet « ça commence par
moi », The Greener Good et ses 50 exposants donneront des idées pour changer
le monde à l’échelle de chacun d’entre nous !



SÉLÉCTION GREENLIFE

JW Upcycled designs Ca va barber

Arvel voyages

Les simples de Charlotte

Un hibou dans le papier Wedressfair



AMBIANCE ECO MOBILIER

Le meuble Henri est le grand-frère de la gamme d'Atelier Emmaüs.

Il s'agit d'un meuble de rangement modulable, composé à 100% de

matériaux récupérés.

Fabriqué par les artisans-apprenants d'Emmaüs, Henri est

un meuble de rangement.

L'Atelier Emmaüs agit pour l'inclusion sociale par la formation au

travail de l'objet et la fabrication de mobilier responsable.



ATELIERS & CONFERENCES

A noter dès maintenant :

La conférence d’honneur dimanche 5 avril à
14h30 aura pour thème « S’engager, la clé du
bonheur? ». Elle sera animée par Clémentine
MOSSE, Julien VIDAL, auteur de ça commence par
moi et Guillaume POIGNON, de Atelier Emmaüs.

Cette conférence sera suivie
d’une séance de dédicace
du nouveau livre de Julien VIDAL
« çà va changer avec vous ! »

Des ateliers et des conférences auront lieu tout au long des 3 jours sur la thématique du Greenlife. 
Etre « éco-friendly » c’est opter pour une déco écolo, penser au tri sélectif, fabriquer son propre 
savon, ses cosmétiques, voyager responsable, créer soi-même ses vêtements, et bien plus encore... 

Un programme signé The Greener Good bientôt en ligne sur leprintempsdesdocks.com! 



EN MEZZANINE : L’ESPACE ART DE VIVRE AU MASCULIN



SÉLÉCTION HOMME

Into the beard Maison Hardrige

Ca va barber
Les nœuds de Papa



À l’origine de ce projet ?

Manila et Marie-Anaïs, deux créatrices Lyonnaises
qui ont décidé de réunir créateurs et
entrepreneurs à la pointe des dernières tendances
en matières d’accessoires, mobiliers, vêtements...
Pour un temps dédié aux familles !

Sur Le Printemps des Docks, retrouvez une
trentaine de marques et concepts kids friendly
dans leur corner sur la mezzanine !

Les visiteurs pourront se faire plaisir grâce à la
sélection de prestataires passionnés, tournés vers
le bien-être des familles.

L’ESPACE KIDS AVEC LE TEMPS DES FAMILLES



SÉLÉCTION ENFANT

Les cadres de Marie Selinae

Rose et Confettis Rose Vermeil Tinge Garden

Babibalublog



ATELIERS ENFANTS

Les Petits lyonnais restent fidèles au Printemps des Docks!

- Une vingtaine d’ateliers pour enfants de 18 mois à 12 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)



SÉLÉCTION FOOD & EPICERIE

Maréchal fraicheur Recette et cabas L’Estanco du marché

Bonhommie Trattino Page



ATELIER SERIGRAPHIE

Unique en Série revient sur la 7ème édition du Printemps des Docks.

Les visiteurs pourront acheter un tote bag à l’effigie du Printemps des Docks 
sérigraphié en direct par les soins de Alexandra et Anne-Claire!

Toutes deux ont créé Unique en Série en 2010. Elles proposent dans leur atelier 
sur les pentes de la Croix-Rousse ou en « atelier-mobile », de vous initier à la 
sérigraphie, technique d’impression qui utilise des écrans similaires aux pochoirs 
pour reproduire une image en série, en une ou plusieurs couleurs, sur différents 
types de supports plats comme le tissu ou le papier. Cette technique simple 
d’utilisation est accessible aux adultes comme aux enfants.



SEANCES URBAN TRAINING

Chaque jour du salon, BeMySport proposera, en extérieur, une 
animation sportive gratuite!

Ces animations seront accompagnées par des coachs
professionnels.

Programme des animations : 3 séances (d’environ 1h) destinées 
au grand public :
– Vendredi 18h : Run de 8km de Gerland et Confluence. Départ 
et Arrivée devant le PDD.
– Samedi 11h : WOD Une séance mêlant exercices musculaires 
(type Cross-Fit) et course. Sur le quai.
– Dimanche 11h : Body-Fight-Game Une séance mêlant 
exercices musculaires et frappes Pieds/Poings sur cibles. Sur le 
quai.



INFOS PRATIQUES

HORAIRES
Vendredi 10h – 21h (Nocturne) / Samedi 10h – 19h / Dimanche 10h – 19h

BILLET
6,50 € en prévente jusqu’au 2 avril minuit / 8€ sur place / Gratuit -12 ans 

PRESERVATION CONFERENCES & ATELIERS
Sur www.leprintempsdesdocks.com

ACCES
La Sucrière 49-50, Quai Rambaud, 69002 Lyon
Tramway T1 : Arrêt Hôtel de Région Montrochet ou Musée des Confluences
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Voiture : Parking recommandé > Centre Commercial Confluence (à 5 min à pied)



MERCI À NOS PARTENAIRES !

Partenaires institutionnels

Partenaires Médias

Autres partenaires 


