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Nous avons dû déjà annuler les évènements du mois de décembre à cause des grèves… nous 
voici maintenant tous confinés ! En cette étrange période, nous souhaitons rester en contact 
avec vous… voici donc la newsletter du mois de mars qui revient sur les événements des 
derniers mois. 
 
Pour les mois à venir, nous avions beaucoup de projets… qui ne tomberont pas à l’eau mais ne 
sont que parties remises ; restons positif ! 
 
Plus que jamais, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur d'Ile de France permet 
l’échange et le partage entre professionnels architectes d'intérieur notamment grâce au groupe 
WhatsApp qui permet aux membres de rester en contact et de s’entraider ! 
 
 
Nos derniers événements 
 
Du 4 au 8 novembre :  Présence à IDEOBAIN.  
Lors du salon Idéobain, le stand CFAI / POLE ACTION au centre de l’espace Créateurs nous a permis 
d’avoir de la visibilité auprès de visiteurs et de fabricants.  
 
  

         
 
Nous avons organisé une table ronde « Les clés du succès d’une salle de bain réussie » où Claire Le 
Quellec, Christine Borella, Flora Auvray et Monsieur Herbeau (Herbeau / Winckemans) ont participé. Le 
public y fut nombreux et les retours positifs. 
 

        
 



 
 
Le jeudi 16 janvier : Table ronde Communication 
 
Nous nous sommes réunis pour aborder une question essentielle : comment communiquer efficacement 
sur notre activité ! Bouche à oreille, réseaux professionnels, mais aussi site Internet et réseaux 
sociaux incontournables aujourd’hui. Echanges de bonne pratiques, conseils judicieux… de quoi 
s’améliorer encore et toujours, à l’heure du digital. Nous avons ensuite partagé un déjeuner convivial 
pour continuer les échanges.  
 

           
 
 
Du 6 au 8 février, le Pôle Action IDF chez les Ch’tis ! 

 
Nous avons été plusieurs à faire le voyage à Lilles, pour une, deux ou encore trois journées pour les plus 
motivés !  Les lillois n’ont pas failli à leur renommé d’accueil et de convivialité ; nous avons été 
admirablement reçus et le programme, bien que chargé, fut très intéressant ; 
 
Pour la Convention Nationale du Pôle Action, des représentants des différentes régions étaient 
présents. Nous avons pu comparer nos pratiques pour apprendre les uns des autres. A chaque réunion, 
nous nous connaissons mieux et les liens sont plus forts. 

          

La visite de la villa Neutra fut un moment magique, alors que le givre recouvrait encore la pelouse 
inondée de soleil ; Pouvoir visiter cette maison a été une vraie chance car il s’agit d’une propriété privée 
habitée. On ne peut y accéder qu'en groupe, avec un guide et sur réservation...  

Certains purent également visiter la célèbre villa Cravois, l’usine Winckelmans ou encore le vieux Lille… 
On reviendra, c’est sûr ! 

 
 
 
 
 
 
 



Le jeudi 27 février ; Assemblée Générale du Pôle Action IDF 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu dans le très beau show-room Worldstyle, rue de 
Cléry. Olivier Faber a été reconduit au poste de président pour un nouveau mandat de 2 ans.  
Le nouveau bureau est constitué de : 
Flora Auvray et Yves Pollet, vice-présidents,  
Olivia Henriette, secrétaire et Elisabeth Huré, secrétaire adjointe,  
Olivia Hanemian, trésorière et Anne-Laure Taunay, trésorière adjointe. 
 
 

               
 
 
Avant cela, Raphaël Moulin de la société Worldstyle nous a fait une formation chauffage qui a permis 
de faire un tour d’horizon des différents modes de chauffage et des règlementations qui s’y rapportent. 
Un sympathique cocktail clôtura la soirée ! 
 
 
 
Pour rester connectés, voici quelques idées : 
 
. La plupart des musées proposent des visites virtuelles, comme le Grand Palais, Le Louvre... ou encore 
le Guggenheim Museum de New York ou la Tate Modern de Londres ! 
 
. Goggle Arts and Culture proposent également des visites virtuelles comme « Faces of Frida » sur Frida 
Kahlo, « Sophie Taeuber-Arp » au MoMA ou encore « de la gare au musée d’Orsay »… 
 
. 5 Mooc (Massive Open Online Courses) sont en accès libre et gratuit pour parfaire nos connaissances 
en histoire de l'art, de l'impressionnisme à la photo, en passant par Picasso sur www.grandpalais.fr  

. Sur le site d’INA, quelques films d’architecture à voir ou revoir ; « Le Havre d'Auguste Perret » 1964, 
« Mosquée de Paris : son architecture, son patio, ses jardins et mosaïques » 1964, « Alvar Aalto, 
designer » 2004… 

 

 

Et toujours… 

 

www.poleaction-idf.fr 
 
 
 
  
 




