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LES ACCESSOIRES SONT PLUS
QU’UN DÉTAIL : ILS SONT LE DESIGN.
Charles Eames - architecte-designer (1907-1978)

Quincaillerie et accessoires innovants pour un aménagement de l’habitat plus intelligent

MATINÉE TECHNIQUE - VENDREDI 22 FÉVRIER - 8 H 30 - 12 H

Intervenants : HÄFELE, BLUM, LAMELLO, HETTICH, MANOVEA, MACO

Échangeons-nous

LES IDÉES
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MATINÉE TECHNIQUE
QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES INNOVANTS POUR UN AMÉNAGEMENT
DE L’HABITAT PLUS INTELLIGENT
VENDREDI 22 FÉVRIER - 8H30 - 12H
PUBLIC :
Les industriels de l’aménagement de l’habitat (ameublement, agencement, menuiserie) :
Responsables de production, chef de projet, chargé de missions, chargés d’affaire, commerciaux,
chef d’équipe, opérateur de production, poseurs-installateurs
Les alternants AFPIA SOLFI2A : BTS ERA, BTS DRB, Poseurs, Vendeurs, Opérateurs

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE :
Les marchés de l’ameublement, de l’agencement et de la menuiserie industrielle recherchent
la différenciation par le souci du détail innovant et technologique, notamment grâce à la
quincaillerie et aux accessoires mis en œuvre dans leurs produits.
L’objectif de cette matinée est de découvrir les innovations qui vont rendre les produits plus
performants - voire intelligents - avec un usage facilité pour un meilleur confort... donc plus
d’attractivité pour les consommateurs. Sans oublier en amont : l’amélioration des conditions
de mise en oeuvre et les gains en précision pour les équipes de fabrication et de pose.
#Recueil d’informations // #Partage des bonnes pratiques // #Réseau SOLFI2A

PROGRAMME
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8H - 12H

8H-8H30

Accueil café

8H30-12H

Présentation d’une dizaine de solutions innovantes
de quincaillerie et accessoires par les fournisseurs
Démonstrations sous forme de vidéos et en direct
Discussions-échanges

Nos partenaires sur cet événement :

MANOVEA

INSCRIPTIONS

• sur le site www.solfi2a.fr (rubrique Actualités/Évenements)
• par email : n.milcent@afpiasolfi2a.fr

TARIFS

Gratuit : pour les membres
20 € : pour les non-membres

