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Pour mémoire, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur d'Ile de France a pour but 
l’échange et le partage entre professionnels architectes d'intérieur notamment à travers divers 
événements et activités de réflexions en relation avec nos activités. Notre objectif est 
également de valoriser et de promouvoir notre profession. 
 
 
Nos derniers événements 
 
En mai 

 
Le mardi 14 mai  
Visite de la maison connectée « Life is On » de Schneider Electric à Rueil Malmaison. 
Après un petit-déjeuner de bienvenue, la visite s’est passée en 2 temps ; 
Présentations des différentes gammes d’appareillages proposées par Schneider Electric, puis 
présentations de 2 systèmes de domotique « Smart Home », suivis d’un délicieux lunch qui 
nous a permis de prendre le temps d’échanger entre confrères. 
 

       

         
             
Le jeudi 6 juin  
Matinée chargée ! Avec un petit déjeuner chez Balsan, la visite de l’exposition Bernard Frize 
au Centre Pompidou, une présentation privée des produits et nouveautés Balsan, puis déjeuner 
fort sympathique dans un restaurant ! 
 

               
 
 



 
 
Le mercredi 26 juin  
 
Après une présentation de ce que pouvait nous apporter la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris qui nous recevait, a eu lieu la 2ème table ronde sur les honoraires pour 
approfondir le sujet ; comment facturer les déplacements, les 3D, gérer la cotraitance, la sous-
traitance… Nous avons suivi la trame réalisée à base des réponses au questionnaire envoyé 
aux adhérents complété par des échanges riches et cordiaux. 
 
 

 
 
 
 
Le mardi 9 juillet 
 
Nous avons visiter 9 ateliers du cours de l’Industrie, à savoir celui de Lacroix Marrec, 
marqueteur, l’Atelier Thiery, doreur, celui de Laurence Raverdeau, courtepointière (ou plus 
communément appelé tapissière d’ameublement), de Lily Latifi, créatrice de solutions textiles 
pour l’ameublement, Laurent Chwast, peintre en décors, ceux d’Yves Fouquet et de Michel 
Guillanton, sculpteurs ornementalistes, de Bernard Mauffret, ébeniste et enfin celui de Pietro 
Seminelli, maître d'art en pli et créateur textile… 
 

       
 
Des rencontres riches et instructives sur des métiers d’exception, puis nous avons fêté notre 
premier anniversaire lors d’un très agréable cocktail dans une des superbes cours que recèle 
ce lieu incroyable.  
 

         



 
Prochaines dates à retenir 
 
Le jeudi 19 septembre à 19h00 – Visite de l’Orbit Light Studio  
Conférence sur l’acoustique et cocktail. 
 
Le mardi 8 octobre à 14h00 – Visite de l’agence d’Isabelle 
… pour un café gourmand et la découverte de matières exceptionnelles ! 
 
Le mardi 15 octobre en matinée - Table ronde sur la gestion de chantier 
Lieu et horaire précis à confirmer. Ouvert à tous – 15 € pour les non membres. 
 
Du 4 au 8 novembre, nous serons présents à Batimat. 
Plus d’info à la rentrée ! 
 
 
 
Partages et échanges : 
 
. Nous vous proposons de nous rejoindre lors d’afterwork proposés tous les 1er mardi de 
chaque mois (hors mois d’août), pour boire un verre, échanger, découvrir le Pôle Action des 
Architectes d’intérieur d’Ile de france.  
 
Ouvert à tous et sans réservation. 
 
Le lieu : le Café Le Laffitte 43, rue Lafitte 75009 Paris  
L’horaire : de 19h00 à 20h00 environ 
 
Prochain RDV : mardi 3 septembre. Venez nombreux ! 
 
 
 
 
Venez nous rejoindre… 
 
Le Pôle Action IDF, c’est aussi un site Internet : https://www.poleaction-idf.fr et 
une adresse de contact : contact@poleaction-idf.fr 
 
Et plusieurs réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin. 
 
 
 
 

Très belles vacances à tous ! 


