
- 10000 visiteurs

Particuliers & Professionnels
- 200 exposants sélectionnés
- 2 jours : samedi & dimanche
- 3000 m² d'expo-vente-ateliers

Déco, Art, Mobilier, Archi, Jardin,
Mode, Homme, Accessoires , Bien-être,
Saveurs & gourmandises, Kids…

- Espace restauration & épicerie
- Ateliers DIY & slowlife
- Espace Kids

CHIFFRES CLES, INFOS PRATIQUES & INFOS PRESSE

En 2023, Le Printemps des Docks célèbre sa renaissance et 
revient les 1er et 2 avril 2023 à la Sucrière LYON Confluence.

200 marques, concept, services pour s’inspirer, repérer ou s’offrir 
les tendances DECO.OBJETS.MAISON.ECORESPONSABLE.

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

Le Printemps des Docks est LE rendez-vous art de vivre à Lyon depuis 2014.

Il revient au printemps 2023, les 1er et 2 avril à la Sucrière LYON Confluence avec une 8ème

édition qui marque la renaissance de l’événement. Le Printemps des Docks a bien l’intention de
voir fleurir son concept et faire éclore les collections des marques, services et start-up lifestyle et
écoresponsables au printemps !
Inscrit dans l’agenda de tous les particuliers et professionnels de la décoration, du design, de la
mode et des saveurs, le salon, véritable laboratoire des tendances, est un concept store
géant, tremplin commercial pour les marques, repère d’artisans, de designers et de créateurs
made in France, aux talents exceptionnels. Avec près de 10000 visiteurs attendus, l’événement
promet encore une édition riche de 200 exposants. La sélection garantit une mine d’idées
respectueuses de l’environnement pour la maison, du sol au plafond, pour son look, son bien-être
et son mieux vivre !
The Greener Good, l’association lyonnaise dont la mission est de sensibiliser le grand public aux
gestes et habitudes de consommation écoresponsables, proposera des ateliers, des tables rondes
et des conférences autour de la nature en ville, de l’écologie au quotidien, de la mode
éthique, de la beauté, d’une alimentation saine, de l’objectif zéro déchet, des enfants &
la famille.
Les 200 exposants seront répartis sur les deux niveaux de la Sucrière (rez-de-chaussée et
mezzanine). Ils pourront vendre en direct leurs dernières collections ou services déco, maison,
accessoires de mode, collections pour enfants, etc…
Pour les visiteurs, ce sera l’occasion tant attendue de rencontrer des marques en devenir, des
acteurs et entrepreneurs soucieux de partager leur histoire, d’admirer du mobilier upcyclé par
les artisans-apprenants d’Atelier Emmaüs ! Ils pourront aussi découvrir des designers locaux et
des produits du label Fabriqué à Lyon, participer à des ateliers & conférences, jouer les fins
gourmets dans l’espace restauration ou encore repartir avec un produit d’épicerie fine ou la
bougie D.O.M.E à l’éffigie du salon !

COMMUNIQUE DE PRESSE 2023

Samedi & Dimanche 1er et 2 avril 2023
Samedi 10h - 19h
Dimanche   10h - 19h

La Sucrière : 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon
Prévente 6€ sur leprintempsdesdocks.com
7€ sur place, Gratuit pour les -12 ans
Accès en transport en commun
Tramway T1 : Arrêt Montrochet
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Parking : Centre commercial / Musée des 
Confluences
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LE RENDEZ-VOUS DEVENU INCONTOURNABLE A LYON
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