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EquipHotel 2022 : Présentation des projets
d’expositions collectives - jeudi 19 mai 2022
Présentation et objectifs
MADEiN Grand Est met en œuvre, à chaque édition du salon
EquipHotel, un stand collectif sur lequel une dizaine d’entreprises
adhérentes présentent leurs réalisations dans un cadre imaginé par
un décorateur, évènement qui remporte toujours un vif succès.
Après une annulation en 2020, et la suppression des manifestations
pendant la pandémie, 2022 marque le retour d’EquipHotel, salon
emblématique pour les acteurs de l’hôtellerie, de la restauration
et du contract. Ce marché reste porteur, mais en mutation, et les
clients et prescripteurs sont en recherche permanente de solutions
d’aménagement et de décoration.
EquipHotel se déroulera du 6 au 10 novembre 2022 au Parc
des Expositions de Paris, Porte de Versailles. En chiffres, ce salon
devrait accueillir 113 000 professionnels, 1 200 exposants répartis
sur 4 univers et 30 secteurs d’activités, sur 100 000 m² de surface
d’exposition. 77 % du visitorat est décisionnaire en matière d’achat.
MADEiN Grand Est affiche ainsi sa volonté de mettre en avant la
force des entreprises de son réseau, leurs savoir-faire, la richesse de
leur offre et leur capacité à répondre aux attentes les plus complexes.

Programme de la réunion :
• Présentation des espaces collectifs
• Budget prévisionnel, programme d’animation, de communication
• Echanges autour du concept et de l’ambiance des projets
pour les faire évoluer suivant les attentes des entreprises et faire
émerger des positionnements
• Planning d’exécution

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation de
dernière minute. MADEiN Grand Est se réserve le droit
d’annuler l’action collective si le nombre de participants
est insuffisant.

Intervenants :

Céline Lhuillier et Stéphanie Zuccali,
décoratrices d’intérieur et membres
du réseau MADEiN Grand Est

Date et lieu de la réunion :

• Jeudi 19 mai 2022 à 10h00
• AFPIA Est Nord, 2 rue du 8 mai

88350 Liffol le Grand

1945,

Modalités d’inscription :

• Pour

des raisons d’organisation,
nous vous prions de vous inscrire au
préalable, via le lien ci-dessous.
• Si vous ne pouvez assister en
présentiel, une participation en
visioconférence est possible. Merci
de nous l’indiquer dans le formulaire
d’inscription.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Sarah Mosta ou Francine Nicolas.

