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Du 30 octobre au 1er novembre 2015 
Weekend de la Toussaint 

  

 Créée en 2013, la première édition du salon So Home a 

immédiatement suscité l’intérêt des passionnés d’aménagement et de 

décoration. De nombreux experts dans ces domaines ont apporté leurs 

savoir-faire traditionnels ou innovants, pour accompagner dans leurs 

projets de maison, les visiteurs en quête de solutions.  
 

 Cette troisième édition enracine le salon au cœur de la 

Normandie. C’est au Centre International de Deauville que So Home 

accueillera plus de 130 exposants et 12 000 visiteurs, qui pourront à 

nouveau trouver des idées pour personnaliser et concrétiser leurs 

projets avec une offre séduisante et complète de l’univers de la Maison.  
 

Dominique Fischer & Laurent Benzaquen 
Fondateurs de So Home Deauville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL  

HAUT DE GAMME DE LA MAISON 

2013  
110 exposants  

10 023 visiteurs 

2014  
160 exposants 

11 281 visiteurs  

Prévisions 2015 
130 exposants 

12 000 visiteurs  

60%  de femmes 

75%  sont des CSP+ 

58%  ont entre 30 et 60 ans 

80%  sont propriétaires de 
résidences secondaires dans 
la région  

PROFIL DES VISITEURS 
N 

So Home est un salon générateur de contacts 
de qualité avec un visitora à fort pouvoir 
d’achat, ciblé et acheteur. 
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VILLAGE DÉCO 
 
Pour une nouvelle fois en 2015, nous 
accueillons une sélection d’exposants, 
qui se compose principalement de 
boutiques éphémères de décoration, 
d’art de la table, de vêtements 
d’intérieur ou linge de maison sur le 
Village Déco. 

MÉTIERS D’ART 
 
Un espace leur est 
réservé pour mettre en 
valeur les savoir-faire des 
artisans de la région : 
vitraillistes, ébénistes, 
sculpteurs, ferronniers, 
peintres… 

SERVICES architectes, décorateurs, paysagistes, promoteurs, 
agences immobilières, services à la personne,...  
 

HABITAT  construction, rénovation, environnement étanchéité́, 
isolation, chaudières, portails, énergie solaire et photovoltaïque, 
constructeurs, matériaux de construction, ...  
 

DÉCORATION  ameublement, design mobilier, luminaires, linge, 
objets décoratifs, arts de la table, métiers d’art … 
 

OUTDOOR  mobilier d’extérieur, menuiseries extérieures, 
barbecue, vérandas, abri de piscines, piscines, spas, bien-être, ...  
 

INDOOR  cuisines, salles de bain, revêtements de sols et murs, 
cheminées, électroménager, … 

En un même lieu, les visiteurs pourront trouver les solutions les 
plus adaptées pour réaliser leurs projets d’aménagement et de 
décoration grâce aux conseils avisés d’experts, aux savoir-faire 
traditionnels ou innovants. So Home Deauville regroupe cinq 
univers :  
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A l’occasion de So Home, All-In Bagels ouvrira un 
restaurant éphémère, au cœur de la zone 
d’exposition, conciliant la restauration rapide, 
des produits frais, des recettes originales et un 
service traiteur, autour de produits 100% 
naturels. 

 Le So Home Café, situé sous 
la verrière accueillera les 
visiteurs pour un moment 
de détente. 

 50 000 exemplaires  de nos 
magazines partenaires, 
distribués gracieusement aux 
visiteurs. 

 Au sein de la zone 
d’exposition, un Espace 
Librairie dédié à la 
décoration et à la maison. 
 

Pour la 3ème année consécutive, nous avons le plaisir d’accueillir 
Monsieur Philippe AUGIER, Maire de Deauville, pour l’Inauguration du 
salon So Home Deauville le samedi 31 octobre à 11h30.  

 
VENTE AUX ENCHÈRES  

au profit des Restos du Cœur 
Samedi 31 octobre à 18h - Salle Lexington du CID 

 
 

 
 
 
 

Les vaches cowlorées de la COWPARADE 
TRANSHUMANCE en ventes aux enchères 

pour la bonne cause ! 
 

Tour de France réussi pour la 1ère Cowparade 
Transhumance au monde, véritable success story 
de ville en ville… Du Jardin d’Acclimatation de 
Paris, à Deauville pour terminer son périple à 
Cannes, l’exposition de ces vaches insolites séduit 
tout le monde ! La créatrice de ce projet 
audacieux, Véronique Maurey, se réjouit de la 
réussite de cette exposition festive, colorée et 
inédite.  
Les vaches blanches sont financées par des 
parrains, puis customisées par des artistes afin 
d’être exposées et vendues aux enchères, dont 
50% des profits sera reversé aux Restos du Coeur.  
 

Sous le marteau de Pierre Cornette de Saint Cyr, 
avec la participation de Gonzague Saint Bris, le 
troupeau Normand de 19 vaches sera mis aux 
enchères au profit des Restos du Cœur pendant 
So Home. Vente en live sur internet avec 
Drouotlive.  

A l’occasion du Festival du Cinéma Américain de 
Deauville, les 130 exposants de So Home 2015 et 
leurs proches étaient conviés au cocktail 
d’introduction du salon. Ils ont commencé à 
prendre leurs marques en visitant le Centre 
International de Deauville et l’espace où ils 
exposeront lors du salon. La soirée s’est prolongée 
devant la projection de la première du film 
« Experimenter ».  

Cocktail des exposants  
au Festival du Cinéma Américain de Deauville 

 

RETOUR SUR… 
 

Inauguration 2015 
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Normandie Métiers d’Art 
 

L’association Normandie Métiers d’Art 
a pour but de promouvoir et valoriser 
les métiers d'art dans la région 
Normandie en mettant en place 
diverses actions. Elle compte une 
cinquantaine d’artisans et artistes 
professionnels (sculpteur, vitrailliste, 
céramiste, maroquinier, tapissier, etc.). 
Ils seront une quinzaine à représenter 
leur métier lors du salon.  

Atelier de coaching déco patine sur meuble 
Vendredi, samedi et dimanche à 14h30 - 15h30 - 17h - 19h. 
 

Virginie Le Brisois, artiste peintre diplômée des beaux arts, 
spécialiste du relooking de mobilier ancien et moderne, réalise 
en démonstration des effets décoratifs sur bois avec possibilité 
d’y participer (en pré-inscription de préférence). Le stand sera 
agrémenté d’une exposition permanente de meubles uniques 
avec effet décoratif vintage et shabby chic, un savoir-faire 
décoratif unique revalorisant le patrimoine mobilier ancien et 
moderne. 
 

 
 
 
 

Boutique éphémère à l’origine, 
assurant la promotion et la 
diffusion des créations de jeunes 
designers, Flash Design Store 
prend aujourd’hui différentes 
formes : expositions, mise en 
scène d’appartements, E-shop…  
Vous retrouverez sur leur stand 
au salon So Home une sélection 
de designers indépendants qui 
autoproduisent leurs objets 
(Mydriaz, Krajig Atelier, Emma 
Roux, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez révéler vos talents pendant  
toute la durée de So Home Deauville.  

Participation gratuite et ouverte à tous ! 
 

Cet événement exclusif organisé par le Comité 
Francéclat et la Confédération des Arts de la Table 
valorise l’art de recevoir et la convivialité. Une des 
étapes de sélection régionale de ce concours de 
référence pour les passionnés de l’art de vivre se 
tiendra au salon So Home.  

Le principe est simple : dresser « la plus belle 
Table » avec à la disposition des candidats un 
large choix de vaisselle, verres, couverts, linge de 
table et objets décoratifs. Le jury distinguera les 
tables les plus originales et créatives. Le lauréat 
régional participera à la Grande Finale à Paris, où 
une dotation de produits d’Arts de la Table d’une 
valeur de 2 500€ sera offerte au gagnant.  

Grand Prix des Arts de la Table 2015 
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ROBERS-LEUCHTEN 
Fabricant de Luminaires de Prestige et Ferronnerie d’Art  
 

Depuis 1964, l’entreprise familiale ROBERS, installée en Allemagne, fabrique des 
Luminaires de Prestige d’une qualité́ remarquable et de la Ferronnerie d’Art. La 
marque ROBERS est aujourd’hui reconnue pour l’authenticité et la valeur ajoutée 
de ses créations intemporelles. Le développement et la confection des produits 
dans l’usine de Südlohn apportent une très grande flexibilité.  
 

Afin que chacune des pièces reste unique, elles sont réalisées dans le respect des 
traditions artisanales, avec des matériaux de grande qualité comme l’aluminium 
insensible à l’eau de mer, la fonte, l’acier galvanisé à chaud, l’inox ou le bronze. Les 
verres soufflés proviennent de maitres verriers d’Allemagne, d’Italie et d’Hawaï. En 
constante évolution, les luminaires Robers sont adaptés à recevoir des Leds et les 
nouvelles techniques d’éclairages.  
L’entreprise réalise sur-mesure les souhaits les plus spécifiques des clients.  

PACÔME & OLIVIER 
Artisan créateur de meubles en bois et en métal 

 

Pacôme et Olivier crée et fabrique des meubles sur-mesure en fonction de vos envies et de votre 
budget, d’une table basse à un meuble de télé, en passant par un bar, une lampe ou une 
bibliothèque les possibilités sont infinies. La construction, la connaissance et l’amour du métier 
permet à Pacôme et Olivier de développer et concevoir des meubles uniques et d’exceptions. 
Le projet et l’ambition de Pacôme et Olivier  est de constamment améliorer la conception du produit, 
du plus simple au plus sophistiqué, avec un savoir-faire artisanal et créatif qui permet de vous 
proposer des meubles contemporains uniques et de qualité crée pour vous, pour vos envies et vos 
ambiances déco.  

POULINGUE HABITAT 
60 ans d’expérience dans la construction de bâtiments en Normandie et en Région Parisienne 
 

« L’expérience nous a appris l’humilité et c’est pour cette raison que nous considérons chaque 
nouveau projet de construction ou rénovation comme une aventure unique en son genre. Les 
principes qui suivent accompagnent chacune de nos réalisations dans l’esprit, non seulement 
d’ouvrages techniquement irréprochables qu’hautement performants sur un plan thermique et 
écologique : le respect de nos engagements, la sauvegarde des savoir-faire, la maîtrise de nos métiers, 
l’intégration des compétences et un esprit citoyen ».    -  J.F. FRABOULET, Président directeur Général 

WOOD AND LINE 
Artisan ébéniste créateur de mobilier 

 

L’ébéniste Louis Florian crée du mobilier contemporain et de style scandinave de A à Z. 
Il tient son métier d’une passion de longue date. Après des études dans le domaine de 
l’ébénisterie et sa formation à l’École Boulle, il crée son entreprise en 2014 en 
Normandie. C’est à Saint Aubin du Thenney qu’il fabrique du mobilier sur mesure, des 
objets et propose à ses clients des agencements principalement composés de bois, 
placage et métaux. Il déploie toute son imagination pour s’adapter à leurs souhaits 
tout en conservant son approche sobre, épurée et contemporaine.  

LES NOUVEAUTÉS Zoom sur … 

ATELIER PRIMAVERA 
Artisan tapissier décorateur créateur 
 

Grâce à un savoir-faire acquis à l'Ecole Boulle, Marie Carrère met en œuvre les techniques 
ancestrales de garniture traditionnelle ainsi que le travail de la garniture contemporaine afin de 
redonner à vos fauteuils, chaises et canapés préférés, leur confort perdu au fil des années. Elle 
réalise aussi vos rideaux, voilages, coussins afin de personnaliser votre intérieur. L'Atelier 
Primavera conçoit et réalise également des projets d'assises en partenariat avec des ébénistes. 
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MDY 
 

Depuis 1968, la Marbrerie des Yvelines, qui travaille différents matériaux de 
prestige dont le marbre, la nacre et la mosaïque, réalise des aménagements 
extérieurs et intérieurs (escalier, plan, vasque en pierre massive, dallage sur 
mesure, sol, rosace, cuisine, salles de bains...). La conjugaison des dernières 
technologies numériques, des pierres naturelles et des nacres en provenance du 
monde entier offre un panel de créations inégalé à ce jour. Spécialisée dans le 
travail du marbre à des fins décoratives, MDY intervient à toutes les étapes de 
sa transformation, de l'extraction de la matière brute à la réalisation d'éléments 
de décoration les plus sophistiqués. 

TLG DEAUVILLE CUISINES 
chauffage - plomberie - salle de bain - cuisine 

 

Depuis 2002 la société TLG, située à Annebault dans le Calvados, est à votre 
service dans les domaines de la plomberie et du chauffage ainsi que pour la 
vente et l'installation de cuisines, de salles de bains et de dressings.  
 

TLG assure des prestations de qualité : l’installation, le remplacement et la 
maintenance des chaudières et chauffages des particuliers. Ses spécialistes 
réalisent aussi l'installation complète de salles de bains de style et sur-mesure: 
carrelage/faïence, plomberie, baignoire balnéo et douche hydrothérapie.  

AVISSUR 
 

Cette société, spécialisée dans la sécurité incendie domestique haut de gamme offre une 
large gamme de produits, qui conjuguent le meilleur de la technologie et de la qualité 
allemande avec  l'élégance à la française. Obligatoires dans les logements depuis mars 
2015, les détecteurs de fumée font désormais partie intégrante de l’habitat. Avissur 
propose des produits design, très haut de gamme, tout particulièrement destinés à ceux 
désirant l’harmonie absolue entre la personnalité de leur intérieur et leur sécurité 
incendie ; un must de la décoration. 

HONNET 
Constructeur de maisons individuelles de style normand à ossature bois et à colombage 

 

Charpentier de métier, Laurent HONNET a déjà à son actif plus de 450 maisons 
construites entre Cabourg, Rouen, le Havre et le Pays d'Auge. Amoureux du bois, il 
collecte aux quatre coins de Normandie depuis vingt huit ans ses "bouts de bois", 
majoritairement des cœurs de chênes bicentenaires. 
 

"La plupart de mes clients n'ont pas, au départ, une idée très précise de ce qu'ils veulent, mais 
par contre ils savent très bien ce qu'ils ne veulent surtout pas ! Là, je les écoute avec beaucoup 
d'attention et à partir de ces rejets, je sais ce qu'il leur faut. Ce qui ne peut pas se traduire 
uniquement par des dessins et des plans flatteurs mais par une première visite de chantier, 
quand nos bois, sur leur bonne assise de pierre, ont donné le rythme de ce qui sera leur logis ». 

LES INCONDITIONNELS Zoom sur … 
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CONTACTS PRESSE 
Pendant toute la durée du salon, l’accueil des journalistes se fera au desk PRESSE 

C.I.D :   Katia Renault : +33 (0)2 31 14 14 08 krenault@congres-deauville.com  

SO HOME : Dominique  Fischer : +33 (0)1 49 97 08 77 dominique@sohomedeauville.fr 

ACCÈS 
Par le train Liaison directe Paris Saint-
Lazare / Deauville-Trouville (en 2 heures) 
 
Par la route Depuis Paris: Autoroute A13 - 
Direction Rouen, puis Deauville Lignes de 
Bus verts  
 
Par Avion Aéroport de Deauville 
Normandie Aéroport de Caen-
Carpiquet Aéroport Le Havre-Octeville  

HORAIRES D’OUVERTURE  
Vendredi 30 octobre : 10h-20h 
Samedi 31 octobre : 10h-20h 
Dimanche 1er novembre : 10h-18h 
 

TARIF ENTRÉE:  8 euros 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Un événement  
Design Expo 
21, rue Saint Vincent 
92700 Colombes  
Tél : 01 49 97 08 77  
www.sohomedeauville.fr 
 

   SO HOME Deauville 

 
En partenariat avec  
Centre International de Deauville 
1, Avenue Lucien Barrière 
14800 Deauville 
Tél : 02 31 14 14 20 
www.congres-deauville.com 
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