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TENTATIONS EVENEMENTS

\ f
VIVONS
MAISON

Intérieur A extérieur

7 AU 11
NOVEMBRE
PARCDESEXPOSITIONS

BORDEAUX

LA MAISON

SALONDELA MAISON
DEAUVILLE

QUELQUESRENDEZ-VOUSD'HIVERPOUR
BIENAMÉNAER SONCHEZ-SOL
PAR.BRUNOBRABANT

CONFOREXPO SE PLIE EN QUATRE A BOR
DEAUX-lJc rendez-vous annuel Conforexpo,
créé en 1960, se réinvente pour son édition 2013
et offrira dorénavant un bouquet de quatre
événements simultanés : Vivons Maison (amé
nagement intérieur et extérieur, ameublement
et déco, aménagement et construction bois),
Vivons Création (loisirs créatifs), Vivons Évasion
(véhicules de loisirs) et Vivons Sports. Le salon
dédié à la maison bénéficiera d'un programme
particulièrement étoffé avec de nombreuses
animations : espace conseils-experts (entretiens
personnalisés avec des architectes, paysagistes,
décorateurs, «matériauthèque » (les nouveaux
matériaux utilisés dans le domaine de la déco),
parcours des tendances, atelier déco. . . Une for
mule inédite à découvrir. » VivonsMaison- du7au il
novembre2013 - Parcdes Expositionsde Bordeaux.

CARRÉ BLELLLe succès des piscines en Fran
ce se confirme avec près de 70 000 bassins
construits chaque année. Que ce soit pour la
rénovation d'une installation existante ou la
création d'un bassin, tous les professionnels
vous attendent pour vous présenter les nou
velles tendances, (.''est également l'art de vi
vre autour de la piscine avec le mobilier, les

abris, les accessoires... » SalonPiscineetSpa -du 7
au15décembre2013- ParisExpoPortedeVersailles.

NOUVEAUTÉ AU PAYS D'AUGE Pour la pre
mière fois, la célèbre ville de Deauville va accueillir
un salon dédié à l'univers de la maison. Lors du
week-end de la Toussaint, une centaine d'expo
sants locaux, nationaux et internationaux seront
réunisautourdecinqgrandspôles. » SaionSoHome-
du V au 3 novembre2013 - Centreinternationalde Deauville.
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Deauville : So Home a cassé la baraque !

Trois questions à...Laurent Benzaquen, co-organisateur du salon So Home, au Centre international de Deauville.Le
premier So Home a fait se déplacer les foules...Oui, nous avons fait un carton ! Avant l'ouverture, nous ne nous
attendions pas à recevoir beaucoup de monde puisque So Home est tout de même un salon « haut de gamme ».
Nous pensions avoir 2 500 visiteurs, nous en avons 10 000 ! Vendredi, 3 600 personnes sont venues ; samedi, 3
400 personnes ; et dimanche, 3 000 personnes ! Cela veut dire que nous avons trouvé la bonne formule et la bonne
date pour ce premier salon de la maison à Deauville.Les exposants sont-ils satisfaits ?Ils sont ravis ! Avant la fin,
les exposants venaient me voir pour me demander de renouveler, voire d'agrandir, leur place lors du prochain So
Home. Certains, qui avaient hésité à prendre un stand cette année, craignant que ça ne fonctionne pas à Deauville,
veulent être présents en 2014. J'ai 250 cartes de visite, alors qu'il y avait 120 exposants ! Le village « Côté Ouest
», regroupant des créateurs sélectionnés par ce magazine de décoration, a été un vrai succès.Des idées pour la
prochaine édition ?En 2014, comme nous aurons davantage de choix, nous serons encore plus exigeants avec les
exposants. Nous essaierons de monter en gamme. Nous voulons organiser des conférences sur le « design », la
décoration... Nous aimerions, enfin, créer un espace pour des petits artisans locaux, qui n'ont pas forcément les
moyens de payer une place sur un salon comme So Home, mais qui méritent d'être découverts.Boris MARCHAL.
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