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Du 24 au 26 octobre 2018 aura lieu, à dix minutes de Rennes et à 
trois pas de l’aéroport, le premier salon de l’agencement dédié aux 
professionnels de l’Ouest. Ce carrefour de l’agencement, permet-
tra aux visiteurs de coupler leurs visites avec le salon du bâtiment 
ARTIBAT qui a lieu en parallèle à moins de cinq minutes. Plus 
d’une vingtaine d’exposants, toutes des sociétés spécialisées, 
apporteront leurs solutions pendant ces 3 jours de salon à des 
visiteurs s’annonçant d’ores et déjà nombreux.

Vous êtes menuisiers, ébénistes, agenceurs, cuisinistes, architectes 
d’intérieurs, économistes… ?? Alors ce salon va vous intéresser !

Pendant 3 jours va se tenir le premier salon spécialisé dans l’agen-
cement d’intérieur installé dans l’ouest de la France. De nombreux 
fabricants présenteront leurs solutions très variées et complémen-
taires allant des composants pour le meuble, en passant par les 
machines, l’éclairage, les plans de travail, les panneaux, les façades, 
les éviers, les chants, les systèmes coulissants,… Il sera possible d’y 
trouver des matières aussi variées que l’aluminium, le verre, le bois 
(et toutes ses essences), les solid surfaces, le marbre, le granit…
« Nous sommes heureux qu’autant de sociétés présentes et recon-
nues sur le marché aient cru en ce projet et se soient engagées avec 

WEST INTERIOR,  le 1er rendez-vous des
professionnels de l’agencement d’intérieur de l’ouest

nous dans cette aventure magnifique » explique Yvon Goude à 
l’origine du projet.

S’informer, trouver des nouvelles solutions permettant de rester 
compétitif, être à l’écoute du marché et ceci dans un temps limité : 
tel est l’objectif que se fixe l’équipe du salon West interior. Avec 
700 m2 de surface, le concept du salon avec des stands de dimen-
sions limitées, permet aux visiteurs d’aller à l’essentiel sur les 
di�érents produits, en se concentrant sur les solutions nouvelles et 
les innovations.
Un espace central, large, avec son espace restauration permettra 
d’apporter de la convivialité et d’être installé confortablement pour 
approfondir les éventuelles discussions. Une prolongation nocture et 
musicale sera proposée le jeudi 25 octobre au soir. 
Ce salon à taille humaine est promis au succès avec déjà plus de 
150 pré-inscriptions. Sont attendus sur les 3 jours près de 800 à     
1 000 visiteurs pour cet événement, en accès libre pour les profes-
sionnels, à réserver au plus vite.

Liste des fabricants exposants sur le salon (dans l’ordre alphabé-
tique et sans être exhaustif) : AG.Deco, Alternative Chi�rages, 
Argenta, Biesse, Bradano, corniere-alu.com, Domelia, Goude 
Glass, Groupe BIA, IMCA Panel, Krion – Groupe Porcelonosa, 
L’agenceur magazine, Laisné, Maillard&Maillard, Prolum, Salice 
France, Surteco, Swiss Krono, Vpi, WAW, …

Liens supplémentaires :
Pour s’informer : www.facebook.com/westinterior35
Pour s’inscrire : www.west-interior.fr

24 25 26
OCTOBRE 2018
Ets. GOUDE GLASS
ZA DES CORMIERS | LE RHEU

Lieu du salon :
GOUDE GLASS
ZAC des Cormiers
3 Rue du Gros Guillaume
35650 Le Rheu

Horaires d’ouverture : 
Mercredi 24 octobre : 
8h30 - 19h30
Jeudi 25 octobre :
8h30 - 23h30 NOCTURNE
Vendredi 26 octobre :
8h30 - 18h30
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