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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 
 
Le jeudi 19 septembre à 19h00 – Visite de l’Orbit Light Studio : 
 
Quatre fabricants nous ont accueilli dans leur tout nouveau show-room. Ce fut une première pour eux 
que d’accueillir un groupe d’architectes d’intérieur pour leur faire découvrir leurs produits dans ce lieu. 
Ainsi nous avons pu découvrir les marques ; 
 
DECOSPAN qui propose des plaquages bois, des planchers en bois et depuis peu des panneaux 
acoustiques.  
ORBIT LIGHTING avec ces différents luminaires dont des petits spots orientables et des suspensions 
qui peuvent se déplacer à volonté sur des rails discrets et également des coques acoustiques pour 
certains de leurs luminaires.  
WEISNER HAGER développe du mobilier novateur et modulable et des sièges pour les bureaux et les 
salles de réunion…  
ORAC DECOR propose des panneaux décoratifs, des corniches, des plinthes… en polyuréthane de haute 
qualité. Le gros avantage ; certains éléments sont disponibles en version flexible… Pratique pour les 
murs courbes !  
 

                               
       

 
 



         
             
Le mardi 8 Octobre – Visite de l’agence d’Isabelle : 
 
Isabelle de Lasteyrie nous a accueilli dans son espace pour nous présenter les sublimes matériaux et 
échantillons des artistes et des artisans de son agence.  Elle nous a également fait découvrir quelques-
unes de leurs réalisations. 
Ses ateliers réalisent de nombreux projets de résidences privées, boutiques de luxe, hôtellerie, qu’ils 
soient classiques ou contemporains, du plus simples au plus luxueux ou innovants. 

 

                  
 
 
Le mardi 15 octobre - Table ronde sur la gestion de chantier 
 
Le « chantier » est un vaste sujet, auquel nous sommes tous confrontés en tant que Maître d’œuvre. Les 
questions sont nombreuses, les manières de procéder variées, mais dans tous les cas, il est important 
de respecter certains incontournables. 
 
Dans cette première table ronde, il fut évoqué les informations concernant l’avant-chantier. Une autre 
table ronde sur le suivi de chantier aura lieu en 2020. 
 

        
 
 
Le vendredi 18 octobre – réunion nationale des « Pôle Action » 
 

 
 

 
 



 
Prochaines dates à retenir 
 
Du 4 au 8 novembre, retrouvons-nous sur le stand CFAI / POLE ACTION à l’espace 
Créateurs du salon IDEOBAIN. 
 
Lundi 4 novembre à 15h00 :  
Table ronde « Les clés du succès d’une salle de bain réussie »  
 
Le jeudi 5 décembre de 9h00 à 11h00 ; petit-déjeuner / formation sur le chauffage 
chez Worldstyle au 25, rue de Cléry, 75002 Paris.  
Ils nous présenteront également quelques-uns des modèles de radiateurs les plus 
originaux de leurs gammes. 
 
 
Partages et échanges : 
 
. Nous vous proposons de nous rejoindre lors d’afterwork proposés tous les 1er mardi de 
chaque mois 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 5 décembre. Pas d’Afterwork en novembre. 
 
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. 
 

 



 


