Fiche action
n°9-2021

Speed Dating Design Espace et Métiers
d’Arts - 10 juin 2021
Objectif

Prestataire :

Initié en 2017, le FRENCH DESIGN by VIA invite les architectes d’intérieur
et prescripteurs à rencontrer, découvrir et créer des synergies avec des
entreprises, manufactures, artisans d’art et industriels sélectionnés pour
leurs savoir-faire, lors d’une succession d’entretiens qui se déroulent sur
une 1/2 journée.
MADEiN Grand Est renouvelle son accompagnement sur cette action et
invite ses adhérents fabricants/éditeurs/agenceurs et artisans d’art* de la
branche ameublement, aménagement, décoration et ceux architectes
d’intérieur/prescripteurs, à y participer.
*
Si artisanat inclus dans liste officielle des Métiers d’Art

Déroulement des opérations
Vous êtes fabricant/éditeur/artisan d’art :
1. En fonction des attentes des architectes d’intérieur/prescripteurs, déposez
vos demandes de rendez-vous, via une plateforme dédiée ;
2. Début mai, un comité se réunit, étudie les demandes d’entretien
formulées et répond aux postulants ;
3. Le jeudi 10 juin (modalités à venir), des rendez-vous de 15 minutes sont
proposés aux participants afin d’établir un 1er contact entre les 2 parties, en
vue de futures collaborations ;
NB : Les architectes d’intérieur/prescripteurs n’ont pas connaissance des
dossiers avant les rendez-vous. Seul Le FRENCH DESIGN y a accès.
Vous êtes architecte d’intérieur/prescripteur :
1. A l’inscription, renseignez vos besoins et centres d’intérêt. Vous serez
ensuite recontacté pour préciser vos attentes ;
2.Les fabricants en prennent connaissance et adressent au FRENCH DESIGN
des demandes de rendez-vous via une plateforme dédiée ;
3. Un comité se réunit et sélectionne pour vous les profils les plus adaptés ;
4. Le jeudi 10 juin (modalités à venir) : vous rencontrez les entreprises
sélectionnées pour des rendez-vous de 15 minutes (maxi 8 rendez-vous sur
une ½ journée).

Fabricants,
éditeurs,
artisans d’art

Architectes
d’intérieur,
prescripteurs

VIA – FRENCH DESIGN
En savoir plus

Date de l’évènement :

Le 10 juin 2021 en vidéoconférence.

Inscriptions :

Fabricants/éditeurs/artisans
d’art, entre le 22 mars et le 30
avril en cliquant sur la pastille
correspondante à gauche.
Architectes d’intérieur,
prescripteurs, jusqu’au 30
avril en cliquant sur la pastille
correspondante à gauche.

Coût moyens prévisionnels :

Fabricants/éditeurs
/artisans d’art :
• Frais de dossier : 29.17€ HT
(gratuit pour cotisants CODIFAB) ;
• Frais de participation : 60€ HT par
rendez-vous confirmé (-25% pour
adhérents Ameublement français
ou cotisants CODIFAB).
Architectes d’intérieur/
prescripteurs :
Frais de dossier : 29.17€ HT

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention allouée
(maxi 30 %) lui est reversée dès sa
réception.

Conditions d’éligibilité :

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.

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

Contact :

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

