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STANDS

3 000
MARQUES
BRANDS

50%

INTERNATIONAL

GLOBAL
EXPERIENCE

EXPÉRIENCE
GLOBALE

plus de
more than

85 000
VISITEURS
VISITORS

67%
ACHETEURS
BUYERS

33%
PRESCRIPTEURS
SPECIFIERS

Bienvenue au sein de la communauté MAISON&OBJET !
Les dernières nouveautés, les créateurs d’exception,
les conférences et workshops indispensables,
les inspirations, tout est là. Un concentré d’énergie
et de talent à l’état pur… qui dure cinq jours !
Deux fois par an, une expérience complète qui décrypte
tous les aspects émotionnels, créatifs et business de
la décoration, du design et du lifestyle. Rencontrez les
acteurs clés, trouvez des solutions innovantes, apprenez
des experts de l’industrie. Découvrez le salon et vivez, la plateforme digitale
le toute l’année grâce à
pensée pour vous.
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SESSIONS
JAN / SEPT

2 800

JOURNALISTES
JOURNALITS

Welcome to the MAISON&OBJET community that
brings you a global experience encompassing
the latest products, the brightest creatives,
indispensable workshops and inspirations – a flux
of energy and talent for five whole days!
Twice a year, a true sensorial experience that analyses
the emotional, the creative and the commercial aspects
of the sectors making up home decor, design and
lifestyle. Meet the major players, find innovative
solutions, learn from industry experts. Discover the
,
show and rediscover it all year round with
the digital platform created specifically for you.

FACEBOOK

362 K
TWITTER

26 K

INSTAGRAM

264 K

PINTEREST

9,5 K

DÉTAILLANTS,
COMMERÇANTS, BOUTIQUES
Faites de votre point de vente
une expérience unique !
Laissez-vous séduire par
la sélection de produits
décoration-design la plus
créative et exclusive en
provenance du monde entier.

OBJET

ARCHITECTES, ARCHITECTES
D’INTÉRIEUR, DÉCORATEURS,
HÔTELIERS, RESTAURATEURS

R I G O UR EUSEM EN T I N DI SPEN SA B L E
TH E A B SO LUTELY ESSEN TI A L

Faites de votre projet une
création d’exception !
M&O a sélectionné des
solutions, concepts et savoirfaire créatifs et innovants
pour vos projets d’espaces
résidentiels, commerciaux,
hôteliers.

MAISON
TOUTE L A DÉC O R ATI O N I N TÉR I EUR E
FULL- O N I N TER I O R DESI G N

1 690

OBJET DÉCO
DECORATIVE
ITEM

730

MOBILIER
FURNITURE

5 JOURS
DE SALON
A 5-DAY
TRADE SHOW

610
NOMBRE
DE MARQUES
PAR FAMILLE
DE PRODUITS :

NUMBER OF
BRANDS IN
EACH PRODUCT
FAMILY:

TEXTILE
MAISON
HOME FABRICS

ART DE
LA TABLE
TABLEWARE

620

150

ACCESSOIRE
MODE
FASHION
ACCESSORIES

COLLECTIVITÉ
HOSPITALITIES
& CONTRACTS

610

ACCESSOIRE
BUREAU
OFFICE
ACCESSORIES

TAPIS
RUGS

Turn your point of sale into
a place where your customers
can enjoy a unique experience
thanks to this selection of
highly creative and exclusive
decorative and design
products from all around
the world.

ARCHITECTS, INTERIOR
DESIGNERS, HOTEL
AND RESTAURANT OWNERS
Make your project something
truly exceptional!
M&O has selected those
creative and innovative
solutions and concepts and
identified the know-how you
need for all your residential,
commercial, hotel and
restaurant developments.

380

ÉCLAIRAGE
LIGHTING

180

SHOPS, STORES
AND BOUTIQUES

KIDS

560

CUISINE
KITCHEN

280

OUTDOOR

3
UNIVERS

WORLDS
OF THE SHOW

310

210

170

FRAGRANCES
ET BIEN-ÊTRE
FRAGRANCIES
& WELLNESS

INFLUENCES

5B

DE L’ UN I Q UE AU SUR - M ESUR E
F R O M TH E UN I Q UE TO TH E B ESPO K E

170

BAIN
BATH

5A
4

140

RÉVÊTEMENT
COVERINGS

6

3
7

2
1

8

HAL L S 1-2-3 - 4 - 5 A- 5 B

MAISON
TOUTE LA DÉCORATION INTÉRIEURE
FULL-ON INTERIOR DESIGN
L’univers MAISON est le temple inspiré de la déco.
Du mobilier aux compléments décoratifs,
des luminaires aux textiles et maintenant aux
parfums, les offres des halls 1, 2, 3, 4, 5A et 5B
s’entremêlent avec élégance et composent des
styles uniques et variés. Trouvez ici ce que vous
ne trouverez nulle part ailleurs.
The MAISON section of the show is inspired by
a multitude of divers interriors. From furniture
or small decoration products to lighting and home
linen, all of the objects from halls 1, 2, 3, 4, 5A
and 5B come together in complementary interplay
of familiar or exotic styles, and introducing
fragrances. Come and discover unique products
and inspirations.

ECLECTIC

ELEGANT

COMPLEMENTS

Le meilleur des influences des cultures
du monde pour une offre déco
et mobilier au goût d’ici et d’ailleurs.

Classique ou contemporaine, feutrée
ou décalée, une offre déco, textile
et mobilier élégante et raffinée.

Un espace de charme où chaque
objet apportera un esprit particulier
à votre intérieur

A curated selection of inspirations
from around the world for
a decorative offering with a taste
of the near and far.

Classic or contemporary, understated or
with an original quirky vibe, this textile,
décor and furniture offering
is both elegant and refined.

A spellbinding area where each object
will add that little something different
to your interior.

COSY

FRAGRANCES

Textiles, homewear et déco rivalisent
pour vous plonger dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse.

La signature olfactive et décorative
des intérieurs.

Textiles, loungewear and décor
do their very best to immerse you in
a world of warmth and conviviality.

Signature scents: associate a fragrance
with your interior.

ACTUEL
Modernité urbaine et esprit
contemporain pour une offre
meuble-déco indoor et outdoor
très internationale.
Urban modernity and a contemporary
spirit for a resolutely international
indoor and outdoor furniture and
décor offering.

RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLE
THE ABSOLUTELY ESSENTIAL

OBJET
HALLS 5A-6

CRAFT, MÉTIERS D’ART

HOME & FASHION

La création et la précision du geste
pour des pièces rares ou des objets
uniques.

accessories

Creativity meets precise gestures to
produce rare pieces and unique objects.

COOK & SHARE
Le goût en partage. Tout pour cuisiner
comme un chef, dresser la table de
ses rêves, recevoir, et offrir ou s’offrir
des cadeaux gourmands.
Good taste like good food is made for
sharing. This selection brings together
everything you need to cook like a
real chef, lay the perfect table, receive
guests and find the perfect gourmet gift
(that you’ll probably want to keep for
yourself!).

Pour elle, pour lui, pour les enfants,
le style de vie se décline désormais du
look vestimentaire au décor de son
intérieur : place aux accessoires.
For her, for him and for the children,
now lifestyle covers everything from
how you dress to your home décor:
make way for the accessories.

SMART GIFT
L’innovation qui embellit la vie, l’objet
malin au quotidien ou le cadeau
singulier… de la papeterie à l’objet
connecté : une offre futée.
When innovation makes life better.
Shrewdly practical day-to-day objects
and unique gifts, from stationery to
connected objects: this is one clever
offering.

Les petits suppléments d’âme qui rendent nos
intérieurs uniques et accueillants sont ici.
L’univers OBJET les fédère dans toutes les couleurs,
toutes les formes et toutes les tailles. Des objets
connectés aux gadgets de cuisine et des accessoires
de mode aux produits must-have de la saison,
venez les découvrir au fil des halls 5A et 6.
Enriched environments that make our interiors
unique and welcoming. The OBJET section of the
show brings together products in all shapes and
sizes. Discover for yourself in halls 5A & 6 a universe
composing connected devices to kitchen gadgets,
from fashion accessories and of course not forgetting
the must-have trendiest offers of the season.

NOW! DESIGN À VIVRE
Innovation et expérimentation, les
nouvelles idées du design à l’œuvre
dans de beaux objets et des meubles
audacieux et fonctionnels.
Innovation and experimentation:
beautiful objects and bold, functional
pieces of furniture showcase the latest
ideas from the world of design.

SCÈNES D’INTÉRIEUR
GALLERY
À la frontière de l’artisanat, de l’art
et du design, l’espace d’expression
des créateurs.
At the crossroads of craftsmanship,
art and design, this space is dedicated
to creative expression.

SCÈNES D’INTÉRIEUR PARIS
Le rendez-vous haut de gamme
des plus belles signatures de la
décoration : pièces uniques et objets
d’exception.
When the most beautiful names in
décor come together for a high-end
event featuring unique pieces and truly
exceptional objects.

HALLS 7- 8

DE L’UNIQUE AU SUR-MESURE
FROM THE UNIQUE TO THE BESPOKE

INFLUENCES
Créativité et innovation s’unissent dans cet
univers de design et de luxe pour insuffler
leur audace aux prescripteurs et aux
acheteurs du monde entier. Que vous soyez
en quête d’exclusivité et de prestige ou
à l’affût des dernières solutions techniques,
ne cherchez plus, le meilleur du design,
du lifestyle et de l’architecture d’intérieur
se trouve au sein des halls 7 et 8.

Creativity and innovative elements
are united in a veritable temple of design
and luxury lifestyle, and which reaches
out to visitors from all around the world.
Looking for prestige and uniqueness?
Looking for the latest technical solutions?
Look no further to halls 7 & 8 to find
the latest and the brightest in the world
of home decor, design and lifestyle.

70

CONFÉRENCES
TA L K S

Faire le plein de connaissances
et décrypter les tendances.
Fill up on knowledge and decipher
the latest trends.

1

TENDANCE
TREND

«SHOW-ROOM»

© D.A. LA FORGE

Le thème d’Inspirations est toujours l’occasion de défricher
une tendance forte qui préfigure l’air du temps. En janvier,
c’est Vincent Grégoire de l’agence NellyRodi, qui nous
décrypte la thématique « Show-room » à travers un cahier
et un espace dédié sur le salon.
At each edition, the Inspirations’ theme provides an
opportunity to investigate a strong new trend that
gives an idea of what’s to come trendwise. In January,
Vincent Grégoire, from NellyRodi, will be analysing
the “Showroom” theme in both the Inspirations Book and
with a special space at the trade show itself.

30

LAISSEZ-VOUS
INSPIRER

ANIMATIONS
EVENTS

Expos, installations éphémères, lieux de détente
et de restauration scénographiés.
Exhibitions, pop-up installations, well-designed
relaxation and food spaces.

© TeamLab

BE INSPIRED

Cecilie Manz represents what is best in the
Scandinavian mindset: humility, minimalism
and a boundless respect for materials.
She will be presenting the fruit of her latest
research at M&O next January.

M&O AWARDS
JAN. 2018

© Andrea Olivo

© Tommaso Balasso

ANDREA BRANZI
> FEDERICA BIASI
LUCA NICHETTO
> FEDERICO PERI
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© Giovanni Gastel

ROSITA MISSONI
> MARCO LAVIT NICORA

RISING TALENT
AWARDS

GIULIO CAPPELLINI
> ANTONIO FACCO

SIX DESIGNERS CÉLÈBRES CHOISISSENT
6 JEUNES TALENTS ITALIENS
SIX RENOWNED DESIGNERS NOMINATE
SIX RISING TALENTS FROM ITALY
En partenariat avec /
In partnership with

ROSSANA ORLANDI
> GUGLIELMO
POLETTI
© Annica Eklund

La fibre scandinave, Cecilie Manz la
représente dans ce qu’elle a de meilleur :
humilité, minimalisme et respect infini
pour la matière. Elle présentera à M&O en
janvier le fruit de ses recherches.

PIERO LISSONI
> KENSAKU OSHIRO

© Gaï Tordjman

DESIGNER OF
THE YEAR AWARD
– CECILIE MANZ –

© Jeremias Morandell

© Cecilie Manz Studio
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myMAISON&OBJET
Sur le salon, notre équipe vous
accompagne pour construire votre
parcours de visite.

DESIGNERS’STUDIO

During the trade show our team
is at your disposition to help you
organise your visit.

Rencontres et échanges
entre acteurs de la prescription.
Encounters and discussions
with specifiers.

BESPOKE
SERVICES

LE CLUB

SERVICES
SUR MESURE

Services exclusifs et personnalisés
réservés aux membres CLUB.
Exclusive, personalized services
for CLUB members only.

L’ESPACE RETAIL
Conseils et innovations dédiés
aux points de vente.
Advice and innovation dedicated
to retail outlets.

LA MATÉRIAUTHÈQUE
La bibliothèque de
matériaux innovants.
Innovative material library.

Click & connect to the latest
in design and decor
CONTINUEZ L’EXPÉRIENCE SALON
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

CONTINUE THE TRADE SHOW
EXPERIENCE ALL YEAR ROUND

vous offre l’opportunité unique
d’explorer les showrooms virtuels de
vos marques préférées et de sourcer vos
produits tout au long de l’année.
Réservé aux professionnels du design,
de la décoration et de l’art de vivre,
vous permet de prendre contact
directement en ligne avec des milliers
d’acteurs de votre marché.

Thanks to
, you can explore your
favourite brands’ virtual showrooms
and source products as you need them
throughout the year.

Inscrivez-vous gratuitement !

Reserved exclusively for design, decoration
and lifestyle professionals, with
it’s easy to get directly in touch with
thousands of market professionals online.
Sign up for free!

MORE PRODUCTS

MORE BRANDS

Toute l’année, découvrez en avantpremière les dernières nouveautés pour
rester connecté aux tendances.

Toutes les marques du salon M&O,
et plus encore.

Get previews of the latest products
during the year and stay in touch
with what’s trending.
MORE INSPIRATIONS

Chaque semaine, 2 sélections exclusives
de produits conçues par MAISON&OBJET
et des experts reconnus.
Every week, discover 2 exclusive product
selections chosen by MAISON&OBJET
and experts in the field.

All the brands from the M&O trade show
and many more besides.
MORE CONNECTIONS

En un clic, faites vos demandes de
devis, de catalogues, d’informations et
organisez vos rendez-vous sur le salon.
All your requests for quotes, catalogues
and information, or appointments during
the trade show are just a click away.

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !
REGISTER
NOW!

M&O
PARIS

WWW.MAISON-OBJET.COM
SECTION / RUBRIQUE “BADGES”

JAN.
19-23, 2018

/

SEPT.
7-11, 2018

PARIS
NORD
VILLEPINTE

CLICK & CONNECT TO THE LATEST IN DESIGN AND DECOR
MOM.MAISON-OBJET.COM

Bénéficiez d’offres privilégiées avec nos partenaires
Discover all our special offers in partnership with

Téléchargez L’application mobile
Download The mobile app

SALONS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS
MUNIS D’UN BADGE STRICTEMENT
PERSONNEL / SHOWS STRICTLY RESERVED
TO PROFESSIONNALS, WITH AN ENTRY BADGE

© Photos : Anne-Emmanuelle Thion,
Édouard Ducos, Fillioux&Fillioux,
Francis Amiand, Alexis Narodetzky,
Élodie Dupuis, Grégoire Sevaz.

SAFI ORGANISATION, FILIALE / A SUBSIDIARY
OF ATELIERS D’ART DE FRANCE
ET / AND REED EXPOSITIONS FRANCE
Design : Quartopiano

