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LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAISON

5 AU 13 NOV.
L ILLE  GRAND PALAIS
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AMENAGO est le plus grand événement pour la maison au Nord de Paris. Pendant 9 jours, du 05 
au 13 novembre 2022, exposants et visiteurs se rassemblent à Lille Grand Palais autour des nouvelles 

inspirations et tendances des projets pour la maison. 

Aménagement intérieur et extérieur, décoration, ameublement, rénovation ou encore énergie, 
AMENAGO réunit près de 200 professionnels et entreprises régionales spécialisées et propose aux 

visiteurs de nombreuses animations : conférences, ateliers, espace conseils, expositions…

AMENAGO est une source formidable d’inspiration pour rendre l’habitat encore plus accueillant 
et confortable. Le concept de « maison cocon » est plus que jamais d’actualité. Notre maison est un 

refuge, reflet de notre personnalité et de nos valeurs. Le bien-être chez soi passe par l’optimisation des 
espaces, une décoration qui nous ressemble, des couleurs douces ou au contraire dynamisantes selon 

les pièces et les envies. Au visiteur de faire son choix parmi les nombreux exposants !

Ambiance bohème ou rétro, esprit industriel, intérieur scandinave ou encore influence ethnique, toutes 
les tendances défilent sur AMENAGO pour faire voyager les visiteurs au fil des allées.

Les matières naturelles et les teintes pastels ont le vent en poupe : le bois, le rotin, le cannage et le lin 
sont les nouvelles stars de la déco. Les imprimés fleuris s’affichent partout : coussins, papier peint, linge 
de lit… La céramique et le cuivre se retrouvent sur toutes les belles tables. AMENAGO se visite et se 

vit comme une immersion au cœur des tendances.

Toutes les atmosphères contemporaines ont leur place sur AMENAGO. Un event qui insuffle de 
bonnes énergies pour relooker l’habitat et surtout, s’y sentir merveilleusement bien.

Du beau, du local, des tendances, AMENAGO est la référence en Région.
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Cette année, Envies Culinaires se transforme et devient La Halle Gourmande, un espace 
dédié au culinaire et à l’art de la table :

Un food court véritable lieu de convivialité accueille les visiteurs pendant toute la durée 
du salon. Food trucks (Le comptoir volant, Les gourmets du bois, Oliver Twist, Faluche 
truck…), dégustations de produits locaux et découverte des cuisines du monde.. De quoi 
faire voyager les papilles !

Une zone shopping (art de la table, épicerie fine…) pour préparer les fêtes avec des 
produits de terroir de qualité avec notamment le chocolat Encuentro, les gaufres 
Lacoustre, la chicorée Lutun, Maisons prestigieuses de champagne, confiseries…

Un espace 100% dédié au culinaire imaginé en partenariat avec Les Sublimeurs, 
l’agence de référence pour le bien manger dans les Hauts-De-France.

Galeries d’art, artistes, artisans locaux et créateurs seront 
présents dans leurs boutiques éphémères pour apporter la 
touche déco essentielle des projets maison. Qu’ils soient déco ou 
artistiques, les pop-up stores viendront apporter de nouvelles 
inspirations aux visiteurs.

UN ESPACE DÉDIÉ À LA DÉCOUVERTE CULINAIRE

Des pop-up stores
pour inviter l’art et la déco 

dans la maison 

Le pop-up store DÉCO
Idées cadeaux, tendances, tout ce qu’il faut pour décorer avec soins votre cocon. Venez 
découvrir les créateurs régionaux et leurs nouvelles collections en avant-première ! Bougies, 
luminaires, vaisselle, papiers peints, fleurs séchées… Une multitude de tentations déco pour 
habiller son intérieur avec goût.
Nouvelles matières, imprimés tendances… Les nouveaux objets iconiques de la déco sont 
sur AMENAGO.

5>8 nov5>8 nov

Le pop-up store ART 
Un espace éphémère qui viendra éveiller la sensibilité artistique des visiteurs. Galeristes 
et artistes régionaux seront présents afin d’admirer une multitude d’œuvres originales : 
sculptures, peintures, photographies… Et si vous vous laissiez laisser séduire par une pièce 
unique et signée pour apporter une note artistique à votre intérieur ?

9>13 nov9>13 nov

Nouveautés & temps forts 2022

Karduus
Alexandre Labruyere design

Table à part

ZOOM SUR QUELQUES TALENTS LOCAUX



La maison de demain

La place des experts

en partenariat avec l’ESDAC

des rendez-vous personnalisés offerts

AMENAGO a choisi de créer un nouvel espace au cœur du salon 
afin de proposer aux visiteurs une immersion dans certaines pièces 
de la maison de demain. 

AMENAGO a proposé à l’ESDAC, école de design de Lille 
d’associer ses étudiants en Bachelor 3 Design d’espace à la 
conception, l’aménagement, l’installation et l’animation de cette 
zone de 175m2.

A partir d’une sélection de produits présentés sur le salon mais aussi d’objets phares, les futurs designers, 
architectes ou décorateurs vont recréer un intérieur et un extérieur mettant en scène les tendances, inspirations 
et innovations pour la maison.

Un jury composé de professionnels désignera début octobre l’équipe gagnante dont le projet verra le jour sur le 
salon AMENAGO. 

Pour découvrir le résultat, rendez-vous du 05 au 13 novembre à Lille Grand Palais ! 

Des sessions de conseils de 20 minutes, sur rendez-vous 
préalable en ligne (amenago.com, rubrique programme / la 
place des experts) avec 10 designers, décorateurs et architectes 
d’intérieur spécialistes de l’aménagement pour vous orienter sur 
vos projets. Créer une nouvelle pièce, aménager des combles, 
poser une verrière… Autant d’envies qui prendront vie sur les 
conseils avisés d’un professionnel ! 
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Un évènement : 
salon, exposition, 

congrès, rencontre 
sportive, culturel, 

politique ou 
corporate...

GL events Live
De la conception à la réalisation tous les 

services pour les événements 

GL events Venues
Réseau international de 
52 sites événementiels

GL events Exhibitions
Organisation de salons 

BtoB et BtoC

QUELQUES RÉFÉRENCES
ORGANISATION / PRODUCTION D’ÉVÈNEMENTS

PARTENAIRE OFFICIEL

Parmi les 200 exposants présents

Une organisation en 3 pôles

Aménagement extérieur
Filip Van Damm
www.filipvandamme.be

Spas & Piscine
Aquachaud
www.aquachaud.fr

Rénovation
JMV Maison Décoration

Aménagement intérieur
Archéa
www.archea.fr

Ameublement & Décoration
Home Lab
www.archea.fr

Énergie
Chaleur et confort
www.chaleur-et-confort.fr

L’organisateurL’organisateur
Intervenant pour le compte de nombreux clients publics et privés en France et dans le monde, le Groupe GL 
events les accompagne de la définition des stratégies ou concepts, l’organisation d’événements, la gestion 
d’espaces événementiels et les services pour salons, congrès et événements jusqu’à la mise en œuvre des 
opérations sur le terrain...

Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events est le partenaire de toutes les manifestations. 

Fort de plus de 40 ans d’expérience, GL events est un acteur majeur des grands marchés de l’événementiel : 
congrès et conventions ; événements et manifestations (culturels, sportifs, institutionnels, corporate ou politiques) ; 
salons et expositions.

LA RSE CHEZ GL EVENTS

• Utilisation de mobilier éco-responsable fabriqué en France
• Déploiement d’une gamme signalétique réutilisable
• Généralisation du tri 
• Recours aux emballages et produits réutilisables
• Optimisation du transport des marchandises 
• Recours à une électricité 100% verte depuis 2019

GL Events se tourne également vers des solutions 
plus respectueuses de l’environnement pour ses 
événements : 



Infos pratiquesInfos pratiques
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www.amenago.com
Infos & billetterie

LIEU
Lille Grand Palais

TARIFS
Sur place : 9€

En ligne : 6.50 €
Entrée gratuite 

pour les moins de 16 ans

HORAIRES
Tous les jours 

10h00 > 19h00

Les partenaires


