
Le programme du Salon 

a) Espace «Forum / Rencontres». 

Cet espace, installé en forum ouvert sur le salon et ses exposants, est dédié aux rencontres, débats, échanges et 
assemblées générales des partenaires de la manifestation.

Programme des 3 jours : 
mardi 15 mars :
15h30 - 17h30 : Assemblée Générale de la Fédération Nationale de la Décoration (FND) 

18h00           : Remise des Prix Tendances du Salon sur l'espace "Tendances" 

mercredi 16 mars : 

 10h00 - 12h00 : Atelier de l'Union Nationale des Architectes Intérieurs Designers (UNAID) : Couleurs et Design, 
animateur Mr. Olivier CAHEZ, professeur à l'école Coudé de Nancy, designer industriel et auteur d'un livre en cours 
d'écriture sur le design. 

10h00 - 11h30 : Conseil d'administration de l'Union des Professionnels de la Peinture Finition (UPPF)

14h00 - 15h00 : Atelier de la Fédération Française de la Couleur: le métier de "coloriste-conseil" en France aujourd'hui
avec notamment la participation de Bruno Goyeneche-architecte coloriste conseil à Nice, président de la FFC, 
Marie-Pierre Servantie -architecte coloriste conseil à Bordeaux, Jacqueline Carron-artiste-coloriste à Poet-Laval dans 
la Drôme, Isabelle Boisseaud - coloriste conseil à Bordeaux, Philippe Carron - coloriste conseil à Lyon, 

Catherine Mogenet, Marie Lena, Sonia Prieto. membres de la FFC16h00 - 17h00 : Assemblée Générale de la 
Fédération Française de la Couleur

jeudi 17 mars :
  9h00 - 12h00 : Assemblée Générale du Groupement des Entreprises de Revêtement de  Sols (GERS)  

14h00 - 16h00 : Atelier du Centre de Formation aux métiers de la Chaux : la chaux : quelles possibilités en matière de 
décoration? Finitions, couleurs, outils et techniques particulières de mise en oeuvre"

b) Espace "Tendance / Nouveaux Produits " 

Situé au cœur du salon, cet espace permettra aux visiteurs et, notamment, aux prescripteurs, maîtres d’ouvrage et 
journalistes, au travers d’un parcours «initiatique», de découvrir les tendances et nouveautés du salon, grâce aux 
nouveaux produits et techniques innovantes d’applications proposés par les exposants.  
Cet espace se veut être une véritable vitrine du salon Couleurs et Finitions. 

Une remise des prix se déroulera le mardi 15 mars à 18h00 sur l’espace Nouveaux Produits / Tendances. 
Les prix de la Tendance 2005  
Le prix spécial du jury  
La mention spéciale du jury 
Le Coup de cœur de la presse décoration 
La Brosse d'Or 

c) "L'ATELIER" 

"L'ATELIER", espace de 160m², sera conçu selon la scénographie d'un loft : un bureau, une pièce à vivre, une 
chambre, une cuisine ainsi qu'une façade. 

 Entièrement réalisé avec des nouveaux produits ou des innovations  des exposants du salon (revêtements muraux, 
peinture, fenêtre, trompe l'œil, moquette, parquets….) "L'ATELIER" permettra aux visiteurs d'avoir une visibilité 
immédiate des produits ou matériaux posés actuellement. 

d) Opérations Spéciales 
Afin de rythmer le salon, une inauguration officielle est prévue la matinée du premier jour et des parcours officiels 
avec nos différents partenaires tout au long des 5 autres demi-journées. 

- Vers les négociants : 



En lien avec la revue Négoce et de ses équipes rédactionnelles, le Salon offre une assistance logistique aux 
négociants pour monter des opérations de relations publiques auprès de leurs clients. 
Inauguration et visite du salon avec les participants de l’assemblée générale de la FND. 

- Vers les entreprises : 

Accueil et visite du salon avec les adhérents des différents partenaires du salon : UPPF, Chambre Syndicale du 
ravalement, GEPI, GERS, etc. 

- Vers la maîtrise d’œuvre : 

Accueil et visite du salon avec une délégation de chacune des différentes instances représentatives : UNSFA, UNTEC, 
SYNAAMOB, CNAMOME, FNSAI, UNAID, etc. 

- Vers les "donneurs d'ordres" :

La 3ème journée sera plus particulièrement destinée à accueillir des délégations de maîtres d'ouvrages publics et privés : 
FNC de France (Féd. Nat. Des Constructeurs de France), UNCMI (Union Nat. Constructeurs Maisons Individuelles), 
ARSEG (Association Responsables Services Généraux), AITF (Association Ingénieurs Territoriaux France). 

- Vers les jeunes : 

La 1ère journée "Journée Jeunes" permettra aux apprentis en formation ou en recherche de cursus professionnel de 
visiter le salon. Chaque groupe, encadré par un professeur, pourra ainsi prendre un premier contact avec les industriels 
du secteur. 


