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VIVING,
LE NOUVEAU RESEAU NATIONAL
DES SALONS DE L’HABITAT
L’appellation « Viving » désigne un réseau regroupant une dizaine de salons dédiés à l’univers de
la maison dans plusieurs grandes villes de France : Metz, Brest, Lorient, Quimper, Vannes, Poitiers,
Lyon, Toulouse et Lille.
Le salon habitat immobilier de Mégacité évolue donc une nouvelle fois, après les 5 années
d’AMENAGO, et intègre ce réseau.
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LES RENDEZ-VOUS VIVING PROPOSENT,
AU-DELÀ DE L’AMÉNAGEMENT, UN NOUVEL
ART DE VIVRE.
Univers inspirants, idées déco, décryptage des grandes tendances, conseils de professionnels,
présentation de nouveautés en matières d’éco-matériaux, mobilier, énergie, literie… Viving
rassemble en un même lieu tous les prestataires nécessaires pour réussir son aménagement
in & outdoor et faire de la maison un repère de bien-être. Le marché de l’habitat, actuellement
en plein essor, avait besoin d’une réponse d’envergure nationale, cohérente, pour un public en
attente d’idées et de nouveautés. Viving représente dans chaque ville cette offre globale, avec des
exposants de choix pour des évènements de qualité, présentée de façon attrayante et originale.
Parallèlement, le salon de Mégacité garde sa spécificité en dédiant tout un hall
à l’immobilier.

MIEUX LOGÉ POUR MIEUX VIVRE AVEC VIVING !
La communauté Viving place le logement au centre des priorités et comme vecteur
d’épanouissement des français. A noter que parmi 16 millions de propriétaires occupants recensés
en France, 38% souhaiteraient améliorer leur confort.

UN RÉSEAU NATIONAL QUI GARDE
UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT
En effet, la volonté du réseau Viving est de s’adapter à chaque Région pour en préserver les
spécificités et les habitudes de consommation, tout en capitalisant une image nationale forte.
Les visiteurs recherchent des prestations de qualité, dans lesquelles ils retrouvent les valeurs qui les
animent: produits design, écologiques, éco-responsables… L’habitat est aujourd’hui synonyme de
réalisation sociale, et Viving vient conforter cette idée.

VIVING, LA FORCE D’UN RÉSEAU
Sur l’ensemble de l’année 2015, 8 salons du réseau Viving se sont tenus en France. Leur cumul a
atteint : 200 000 visiteurs, 1730 exposants et une communication de masse aux abords des villes
organisatrices (près de 3 000 panneaux d’affichage !).
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STÉPHANE THEBAUT,
PARRAIN DU RÉSEAU VIVING
Je rentre de vacances et bien sûr comme chaque année à cette
occasion j’ai cherché à changer complètement d’univers. Je
vis à la montagne, je suis parti au bord de la mer, je vis en ville
je suis allé à la campagne. J’en ai ramené un beau bronzage,
quelques kilos en plus mais surtout un bien être dû à ce
changement radical d’ambiances, d’odeurs, de couleurs, de
matières ; j’ai aussi chargé mes bagages de quelques souvenirs
déco histoire de repenser à ces bons moments en attendant
l’année prochaine.
Et pourquoi attendre l’année prochaine pour se faire du bien ? Qu’est ce qui m’interdit de créer une
ambiance bord de mer dans mon chalet à la montagne ? En fait, rien !
Si finalement cette atmosphère participe à mon équilibre, je ne vois pas pourquoi il me faudrait
attendre 350 jours, pour me sentir bien. C’est donc décidé le changement dans la maison c’est
maintenant.
Depuis 16 ans que je sillonne la France à la découverte de maisons originales, j’ai bien compris
qu’une décoration réussie dans un habitat est avant tout une décoration qui ressemble à ses
propriétaires. Quel intérêt de vivre dans un show room ou à l’intérieur d’une page de magazine
pour épater ses voisins ou ses amis ? Votre intérieur doit raconter votre parcours personnel, celui de
votre famille, de vos proches de vos amis. Dans chaque pièce de la maison, un objet, une lampe,
un meuble doit faire ressurgir en vous une émotion, alors c’est décidé le changement dans la
maison, c’est maintenant !
Profitez des salons Viving pour aller à la rencontre de professionnels qui sauront vous guider dans
les bonnes décisions à prendre. On ne parle pas de révolution, mais d’amélioration. Changer
la couleur des murs, ou des textiles ne demande pas d’immenses compétences mais trouver
les bonnes associations ne s’improvisent pas pour autant. Il est toujours bon de se faire aider ou
conseiller pour ce genre de démarche, un œil extérieur est toujours le bienvenu.
Si vous envisagez de recouvrir les murs d’une pièce de bois pour réaliser une ambiance chalet, il
vous faudra l’aide de compétences pour choisir la bonne essence de bois, bien poser le matériau,
exceller dans les finitions. J’ai envie d’un mur végétal : faut-il préparer le mur avec un revêtement
particulier, comment assurer l’irrigation des plantes ? puis-je l‘installer en intérieur ? Et si on rajoutait
un poêle à bois ? Puis je le faire, cela nécessite-t-il des autorisations particulières, quelle puissance
pour la surface de la pièce ? Plutôt que de baisser les bras en trouvant tout un tas de bonnes excuses
: je ne sais pas faire, c’est hors budget, on en pas besoin…. Venez faire un tour sur les salons Viving,
cela vous donnera certainement un autre regard sur ce que vous pouvez envisager de réaliser chez
vous afin de vous y sentir bien tout au long de l’année.
Stéphane THEHAUT
septembre 2016

1416
OCT 2016
MÉGACITÉ
AMIENS

LE SALON HABITAT IMMOBILIER VIVING DE
MÉGACITÉ AMIENS
3 JOURS – 80 EXPOSANTS – 5 000 M²
Envie de concevoir le projet immobilier de vos rêves ? Repenser les espaces et l’aménagement
intérieur de votre habitat ? Ne cherchez plus et partez à la conquête de nouvelles idées pour
rendre votre habitat plus confortable, plus fonctionnel, plus écologique et économique grâce
au salon Viving.
Viving Amiens est un rendez-vous unique pour franchir le pas et investir, imaginer et construire son
habitat ou pour le repenser voire le rénover. 3 jours pour rencontrer tous les acteurs majeurs des
secteurs habitat et immobilier. Architectes, décorateurs, concepteurs, gros œuvre et professionnels
de l’immobilier seront rassemblés pour concevoir avec vous le projet qui vous ressemble.
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LES TEMPS FORTS
LA ZONE EXPERTS
6 décoratrices et architectes pour vous conseiller au mieux dans l’élaboration et
l’accompagnement de vos projets, avec des rendez-vous personnalisés (les visiteurs
sont invités à prendre rendez-vous gratuitement sur le site).

SYLVIE LEBLANC, pour SYLVIE
LEBLANC DECORATION
Sylvie est décoratrice d’intérieur depuis
20 ans. Grâce à son expertise, elle a
participé aux ouvertures des magasins
IKEA en France et à l’étranger. Avec un diplôme
d’architecte d’intérieur en poche, Sylvie vous
accompagne pour créer avec vous un espace
à votre image. Vous bénéficierez de conseils en
aménagement & décoration avisés. Sylvie est
installée dans l’Oise, à Compiègne et s’adresse
aux particuliers comme aux professionnels. Elle
se déplace en Picardie, Paris et l’Ile de France.
EDWIGE DUCASTEL, pour ED DECO
EN BREF
Edwige Ducastel est décoratrice
d’intérieur Ed’déco existe depuis 2010
Elle aime: Travailler pour les particuliers
ou les professionnels dans la Somme et l’Oise
Ed’déco est membre de l’UFDI C’est l’Union
Francophone des Décorateurs et décoratrices
d’Intérieur. En choisissant un membre de
cette association c’est la garantie de travailler
avec un professionnel qualifié. Depuis 4 ans
Edwige propose des ateliers coaching déco
dans les magasins Leroy Merlin. Formée en
Home Staging, Edwige vous aide pour mettre
en valeur votre bien afin de le vendre plus
rapidement. Edwige aide également ses clients
à donner une ambiance et un style à votre

intérieur tout en respectant votre budget. Choisir
des harmonies, optimiser votre éclairage,
redéfinir votre mobilier et son agencement
pour réaliser un espace séduisant qui vous
ressemble.
Ed’déco vous conseille dans votre projet, vos
achats en prenant en compte vos besoins
et votre personnalité. Du conseil à domicile
à la mise en relation avec des artisans, un
accompagnement complet.
CAMILLE LIZE, pour ATELIER LIZE
Camille Lizé est Architecte d’Etat,
diplômée de l’Ecole d’Architecture
de Versailles. Vous pouvez bénéficier
de son savoir-faire et expérience pour
vous aider à la concrétisation dans vos projets
de construction, rénovation ou extension de
votre maison. Son champ de travail s’étend
du maçon au peintre. Elle vous accompagne
dans l’élaboration d’un projet personnalisé.
Camille vous prépare les dossiers de demande
d’autorisation d’urbanisme. Vous suivez vousmême les travaux ou vous lui confiez le suivi du
chantier pour plus de tranquillité. Elle se déplace
sur Amiens et jusqu’à 1 heure d’Amiens.
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LES TEMPS FORTS
KARINE DRAUZIN, pour KONCEPT
AGENCEMENT
Karine est décoratrice d’intérieur en
Picardie (Beauvais, Amiens, Oise) et Val
d’Oise Elle est diplômée de l’EFET reconnu
par le CFAI (Conseil Français des Architectes
d’Intérieur) d’un parcours en Architecture
d’intérieur. Son précédent métier : Conceptrice
d’espaces Cuisines & Bains. Karine s’adresse
aux particuliers comme aux professionnels.
Parce qu’il est important de se sentir bien chez
soi, Karine vous aide à :
• trouver une ambiance qui vous correspond
• choisir les bons matériaux et couleurs
• sélectionner mobilier et objets déco adaptés à
votre budget
• créer un intérieur fonctionnel et harmonieux.
Conseils décoration et agencement d’intérieur
Etudes sur plans lorsque vous souhaitez faire
construire ou rénover votre habitation
• Plan 2D et 3D
•R echerches de matériaux, mobilier,
luminaires... Suivi de chantier

N AT H A L I E L AV I G N E , p o u r
AGENCELL’DECO
Nathalie est diplômée en
Architecture d’Intérieur et Décoration,
elle est spécialisée dans l’agencement
intérieur. Nathalie vous aide de l’étude à la
réalisation de votre intérieur, selon vos besoins,
votre personnalité et votre mode de vie. Votre
intérieur est au centre de la réflexion et elle
cherche la bonne adéquation entre votre
personnalité et votre habitat. Nathalie joue sur
l’organisation et les volumes de vos espaces
afin d’en tirer le meilleur parti et d’en fluidifier
la circulation. Les jeux de couleurs, les matières,
la luminosité, le style de mobilier amèneront
un style unique, véritable révélateur de votre
personne. Ayant commencé par l’architecture
d’intérieur, elle est spécialisée en agencement
intérieur (elle a travaillé dans des bureaux
d’études, pour des agencements de magasins
plus particulièrement).
CHRISTINE DROPSY, pour ROUGE
PIVOINE
Architecte d’intérieur - Déco - Feng
Shui Décoration et aménagement
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LES TEMPS FORTS
LA MATÉRIOTHÈQUE

DES CONSEILS
Besoin d’aide dans vos démarches juridiques,
fiscales ou financières ? Vous souhaitez un
accompagnement dans votre transition
énergétique ? Comment se faire aider quand
on a un petit budget pour financer des travaux
écoresponsables ? ADEME, Picardie Pass
Rénovation et ADIL répondront à vos questions.

Panorama de tendances dédié aux matières
premières.
Voir, toucher…
Où en est-on en matière de papier peint ?
Faut-il lui préférer la peinture ?
Quel revêtement de sol pour quelle pièce ?
Et pour compléter la personnalisation et
apporter de la chaleur et un esprit cocoon à son
chez soi : les tissus d’ameublement.

UN SECTEUR IMMOBILIER
Que vous souhaitiez investir dans l’immobilier
pour défiscaliser, préparer votre retraite,
développer votre patrimoine, ou tout
simplement choisir la maison qui vous
ressemble : les experts et professionnels
du secteur seront réunis pour vous aider à
concrétiser votre projet et répondre à toutes vos
questions.
Les exposants sélectionnés pour leur qualité
sont là pour vous présenter et étudier avec vous
les méthodes traditionnelles, écologiques, et de
haute technologie en fonction des besoins et du
budget de chacun. Promoteurs, constructeurs,
spécialistes de l’immobilier et du financement
sont associés à l’événement, dont la Chambre
des Notaires de la Somme.

L’ADEME est l’opérateur de l’État
pour accompagner la transition
écologique et énergétique.
C’est un établissement public
à ca ra c tè re i n d u s t r i e l e t
commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe
du ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer et du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Afin de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l’ADEME met
à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public
ses capacités d’expertise et de conseil. Elle
aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre, et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, la qualité de l’air et
la lutte contre le bruit.
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NOUVEAUTÉS
Le réseau SYNERCIEL renouvelle sa présence et intègre
un « Village des Créateurs »

RÉNOVER AVEC LE RÉSEAU SYNERCIEL
Le leader français du marché de la rénovation et du bien-être dans l’habitat regroupe aujourd’hui
2 500 acteurs, artisans et entreprises. C’est le partenaire n°1 d’EDF dans le confort et l’habitat
durable.
Ce réseau de proximité, composé d’entreprises locales, propose son expertise autours de 8
métiers :
Electricité, menuiserie, isolation, plomberie / chauffage, chauffage au bois, climatisation, toiture et
maçonnerie.
Il se développe et s’ouvre aux entreprises de confort et déco de l’habitat !
Voici les nouveaux professionnels intégrés au réseau :
Carreleur / peintre / cuisiniste / entreprise d’assainissement et de déco.
Depuis 5 ans : 500 000 rénovations ont été assurées via ce réseau d’experts.
Ce réseau multi-travaux offre une garantie de service et de compétences.
3 avantages pour les visiteurs à passer via SynerCiel :
•

Des solutions de financement avantageuses avec des prêts rénovations bonifiés.

•

La synergie d’un réseau pour coordonner des bouquets de travaux de rénovation

•

 es avantages supplémentaires pour certains produits éligibles aux certificats d’Economie
D
d’Energie.
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SYNERCIEL LAISSE PARLER
LA CRÉATIVITÉ !
Les entreprises du réseau ont les compétences de rendre
votre intérieur plus confortable mais ils ont aussi à cœur
de mettre à l’honneur des créateurs qui donnent à votre
intérieur un caractère unique !

VENEZ RENCONTRER LES CRÉATRICES PRÉSENTES AU SALON VIVING AMIENS
CHB Collection

Créatrice de Bijoux, accessoires

Dominique Delcourt

Créatrice de coussins, paravents, sacs femmes enfants

Green Birdy

Créatrice de sacs à main et déco intérieure

JOUEZ ET GAGNEZ UN TICKET
DE LIBERTÉ :
Un Vélo électrique OFFERT grâce à SynerCiell
Les visiteurs pourront tenter leur chance en
remplissant des formulaires sur le Village SynerCiel.
A la clé, un vélo électrique d’une valeur de 2 000 €
de la marque Suncity ! Gagnant par tirage au sort.
Le samedi matin, venez assister à la remise de prix d’un vélo électrique du lauréat
d’un précédent salon sur l’espace SynerCiel.
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ORGANISATION
Made By

NOS PARTENAIRES

2 semaines de programme télé gratuit
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PLAN GÉNÉRAL

ZONE EXPERTS / MATÉRIOTHÈQUE

1

3

2
Restaurant

Accueil
exposants

1

Rénover
Aménager
Décorer

2

Financer
Acheter
Construire

Entrée / sortie
visiteurs
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES HORAIRES DU SALON
Vendredi : 14h - 18h tarif réduit
Nocturne : 18h - 21h entrée gratuite
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h30

TARIFS D’ENTRÉE DU SALON
Tarif réduit le vendredi : 3 €
Tarif plein en week-end : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
Restauration sur place

CONTACT :
CATHERINE QUENSON
catherine.quenson@megacite.fr
03 22 66 09 07

