COMMUNIQUE DE PRESSE – Juillet 2020

LE PRINTEMPS DES DOCKS & I.D. d’ART fusionnent pour une édition spéciale intitulée
« LE SALON LIFESTYLE & CREATEURS »
Un événement deux en un pour une édition XXL unique à Lyon à cette période de l’année !
250 marques, artisans & créateurs pour s’inspirer, repérer ou s’offrir les tendances
DECO | MODE | FOOD | KIDS | GREENLIFE 2020 juste avant Noël…

Le Printemps des Docks est Le rendez-vous art de vivre incontournable à Lyon, soutenu par de nombreux partenaires ; la
Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, la Région Auvergnes Rhône Alpes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le Village des
Créateurs, Lyon Shop Design. La 7ème édition initialement prévue en avril est reprogrammée les 20,21 et 22 novembre et
fusionne avec le salon I.D. d’ART pour une édition Lifestyle & Créateurs inédite à cette période de l’année.
De nouveau inscrit dans l’agenda de tous les particuliers et professionnels de la décoration, du design, de la mode et des saveurs,
le salon est un véritable laboratoire des tendances, un concept store géant, tremplin commercial pour les marques, repère
d’artisans, de designers et créateurs made in France et/ou fait-main aux savoir-faire exceptionnels.
Avec 12 500 visiteurs en 2019, l’équipe organisatrice met tout en œuvre pour accueillir les lyonnais et les 250 exposants dans les
meilleures conditions. La sélection initiale, quasiment maintenue, s’enrichit d’artisans. Elle reflètera aussi les nouveaux modes de
vie et de consommation avec notamment le Hall 100% greenlife co-produit avec The Greener Good, association lyonnaise dont
la mission est de sensibiliser le grand public aux gestes et habitudes de consommation éco-responsables. L’offre produits de ce
Hall s’articulera autour de 50 exposants de mode éthique, beauté, d’une alimentation saine, de la nature en ville, des outils du
quotidien, de l’objectif zéro déchet, des enfants & la famille. Elle sera complétée d’animations, d’ateliers pratiques, de
conférences & de tables rondes sur l’écologie au quotidien.
Côté Déco, Mode, Homme, Food et Kids, les 200 exposants du Hall principal seront répartis sur les deux niveaux de la Sucrière ;
le rez-de-chaussée et la mezzanine. Ils pourront vendre en direct leur dernière collection ou services.
Pour les visiteurs, ce sera l’occasion d’une rencontre privilégiée avec des marques, des artisans et des créateurs soucieux de
partager leur histoire, mais aussi l’opportunité de découvrir le talent de designers locaux avec la participation des Criminels de
l’ornement, de participer à des coaching déco & archi, des ateliers DIY & slowlife, ou encore jouer les fins gourmets !

CHIFFRES CLES, INFOS PRATIQUES & INFOS PRESSE
- 12 500 visiteurs
Particuliers & Professionnels
- 250 exposants sélectionnés par MARKET PROD
- 3 jours :
Du vendredi 20 au dimanche 22 nov. 2020
- 3400 m² d'expo-vente-ateliers
Déco, Art, Mobilier, Archi, Jardin,
Mode, Homme, Accessoires , Bien-être,
Saveurs & gourmandises, Kids…
- 600m² d’animation & restauration
Street Food - ateliers DIY & slowlife - espace kids

Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020
- Informations et images disponibles
Vendredi
10h - 21h (Nocturne)
sur demande.
Samedi
10h - 19h
Dimanche
10h - 19h
La Sucrière : 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon
Tarif réduit à 7€ sur leprintempsdesdocks.com ou id-dart.com
- Contact Presse :
9€ sur place, Gratuit pour les -12 ans
Claire Romarie-Poirier
Accès en transport en commun
claire@market-prod.com
Tramway T1 : Arrêt Montrochet
Tél : 04.78.92.68.17
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Mobile : 06.78.04.12.99
Parking : Centre commercial / Musée des Confluences

