
Lundi 12 novembre
◊ 12h00 - 12h30 : Accueil de la délégation à l’hôtel 

citizenM
◊ Déjeuner et visite privée de l’hôtel MGallery Molitor 

Paris 16

Véritable joyau du patrimoine inauguré en 1929, Molitor 
comportant 124 chambres, un Club & Spa by Clarins, 
une Brasserie Urbaine, un Toit Terrasse et des espaces 
événementiels.

◊ Présentation du studio Jean-Philippe Nuel, signature 
internationale de l’architecture d’intérieur de luxe

◊ Visite du studio MHNA, studio parisien d’architecture 
d’intérieur et de design

◊ Soirée d’échanges avec un panel de professionnels 
français du secteur, sur l’espace de l’Ameublement 
français « Interior Design Centre » - Salon EquipHotel

◊ Transfert à l’hôtel citizenM

Mardi 13 novembre
◊ 08h15 : Transfert de l’hôtel au salon EquipHotel

Avec plus de 105 000 professionnels, 1600 exposants et 133 
pays représentés, EquipHotel Paris est le rassemblement de 
référence du secteur de l’Hôtellerie. 

◊ 09h00 : Accueil sur le salon dans l’espace VIP par 
Boris Provost, Directeur du salon

◊ 09h15 : Visite privée et guidée du salon
◊ 11h45 : Apéritif dans l’espace VIP
◊ 12h30 : Déjeuner 
◊ 14h00 : Visite libre du salon
◊ 16h15 : Transfert vers la gare de Lyon 

    Public-cible :
◊ Cabinets d’architecture
◊ Cabinets d’architectes d’intérieur
◊ Cabinets de design
◊ Professionnels de l’hôtellerie et de la restauration
◊ Entreprises de réalisation de travaux et 

d’équipements pour l’hôtellerie
◊ Fournisseurs de biens et de services pour l’hôtellerie

DÉLÉGATION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DESIGN
HÔTELLERIE DE  LUXE ◊ PARIS



Renseignements : Samanta Al-Yammouni | +41 (0)22 849 05 74 | say@ccifs.ch

Inscription*

Société :

Nom : 

Prénom :

Fonction :

Email :

Téléphone :

Portable professionnel :

Site web :

Adresse :

Code postal :

Ville :

 Tarifs* 

CHF 850,-   
* Incluant l’ensemble des étapes du 
programme, les repas, les transports 
à Paris, l’hébergement à l’hôtel 
citizenM.

Modalités de paiement 

Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer par virement bancaire avant l’événement 
en utilisant les références bancaires ci-dessous :

Swiss Post / Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne / Suisse

COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Conditions d’annulation 

◊ Annulation avant le 29 octobre 2018 : 50% des frais de participation sont dus
◊ Annulation après le 29 octobre 2018 : 100% des frais de participation sont dus

CHF 690,-  
Tarif spécial pour Membres 
CCIFS et Abonnés Espaces 

Contemporains

* Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à l‘adresse suivante : say@ccifs.ch
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