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BEIRUT DESIGN FAIR 
20 - 24 Septembre 2017

BEIRUT DESIGN FAIR propose un programme exceptionnel 
et innovant qui confirme le rôle de Beyrouth comme l’un des 
centres de création contemporaine les plus dynamiques et 
repositionne la ville de Beyrouth à sa juste place : la plateforme 
design du moyen Orient.

Parce que Beyrouth est un pont historique entre l’Est et l’Ouest, 
le salon va exprimer les liens existants, construire de nouveaux liens 
(création, confrontation...) entre les cultures orientale et occidentale, 
favoriser la collaboration et le « networking », permettre de vraies 
découvertes.

Positionné comme un événement international, BEIRUT DESIGN 
FAIR attirera un grand nombre de visiteurs au Liban : 
professionnels, entrepreneurs & prescripteurs, collectionneurs & 
amateurs de design de la région et du reste du monde.

Dans les 3 à 5 prochaines années, Beyrouth s’imposera 
naturellement comme la plate-forme et le tremplin design du 
Moyen Orient. En effet, le Liban est le seul pays de la région 
à bénéficier d’une somme de qualités telles qu’elles lui 
confèrent une position forte et exclusive : liberté de parole et de 
mouvement, sens critique, créativité, histoire, mémoire, culture, 
dialogue & tolérance, formation design, artisanat réputé, scène 
design riche et vivante, hospitalité de très haut niveau... 

Le dynamisme de Beyrouth s’adosse à de nombreuses initiatives 
privées et institutionnelles qui vont directement contribuer à 
valoriser les designers modernes et contemporains. Professionnels, 
collectionneurs et financiers se retrouveront à BEIRUT DESIGN 
FAIR en Septembre 2017. Ils achèteront et vous donneront 
l’opportunité de participer à des rendez-vous précieux et 
importants. 

1er événement de son genre à Beyrouth, BEIRUT DESIGN FAIR se tiendra au BIEL, du 
20 au 24 Septembre 2017, tout contre BEIRUT ART FAIR, couronnée de succès ( 23.000 
visiteurs ), qui va connaître sa 8ème édition, située elle aussi au BIEL ( Beirut Downtown ).

Un comité de sélection 
décisionnaire

nous soulignons le niveau de BeirUt desiGn 
Fair en constituant un comité de sélection 
dont les membres réputés et incontestables 
garantiront le meilleur niveau d’innovation et 
de qualité. 

le comité de sélection réunit cinq des plus 
importants experts du moyen orient et de 
l’europe, chacun de ces spécialistes jouant un 
rôle moteur sur la scène design mondiale.

ils sont renommés pour la qualité et 
l’importance de leur travail, qui reflète un désir 
commun de développer et de transmettre une 
vision large du design.  
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Communication en chiffres

2 Agences RP ( Liban & Moyen Orient + Europe, USA & Asie ) / Campagne RP mondiale / 2 voyages de presse /
150 Journalistes accrédités / Plus de 300 articles attendus dans les media ( presse, Internet, TV, radio ) !

Couverture media : Europe ( France, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, Belgique... ), USA, Asie, Liban, GCC (Gulf 
Cooperation Council), Iran, Egypte, Jordanie, Algerie, Tunisie, Maroc, Turquie...

Communication multi media intense

•  Campagnes Media Globales (Europe, Moyen Orient, USA, Asie)
•  Voyages de presse ( 30 journalistes ) 
•  150.000 e-mails ( Save The Date ! )
•  35.000 invitations e-mail quotidiennes
•  20.000 Guides du salon
•  15.000 e-mail « pre-show flyers »
•  8.000 invitations « VIP »
•  3.000 Catalogues
•  3.000 invitations presse
•  2.000 Packs VIP
•  11 Newsletters ( Février / Octobre 2017 )
•  3 posts hebdomadaires sur Facebook / Instagram
•  Site internet interactif
•  Panneaux d’affichage sur le trajet du salon

TRèS GRANDE vISIBIlITé !
Marketing, publicité & promotion



CIBlES & ChIFFRES-CléS 
Le « hub » design du Moyen Orient

35 000
visiteurs

attendus
( 20.000 visiteurs

de BeirUt art Fair  )

40
exposants &

150
marques

plus de 

70
&  >300 articles publiés

journalistes  
& bloggers

1 200 
k$

de valeur publicitaire
incluant tV, radio,

presse imprimée et numérique

des visiteurs passeront 
plus de 2 heures

à BeirUt desiGn Fair

70%

650 Us $
millions
(secteur ameublement 
& décoration intérieure 
au liban) 

35% professionnels
architectes, décorateurs, collectionneurs,
galeries internationales, éditeurs
directeurs artistiques, prescripteurs... 

65% grand public
amateurs, curieux, étudiants... 

intervenants 
aux
conférences20

pays 
représentés
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Tout le salon et notre équipe sont à votre disposition pour promouvoir l’esprit 
de vos créations, vos valeurs, vos projets et vos histoires. Le Design est créatif et 
l’équipe de Beirut Design Fair vous le démontrera, pour votre image et pour vos 
succès présents et à venir. 

BéNéFICES STRATéGIqUES 
Une nouvelle façon de dire qui vous êtes !

    aVec noUs, VoUs allez :

•  révéler vos dernières créations et 
découvertes.

•  Générer des achats et des ventes.

•  renforcer vos relations avec vos 
clients et vos prospects. 

•  développer votre réseau international.

•  rencontrer les créateurs de 
tendances, les prescripteurs et les 
collectionneurs internationaux.

•  saisir de nouvelles opportunités.

•  Promouvoir votre nom et votre notoriété.

•  accroître votre visibilité auprès des 
principaux acteurs du marché.

•  Bénéficier d’une stratégie de 
communication à l’échelle internationale.

•  tirer parti d’un réseau de haut niveau 
et de l’accès aux principaux décideurs 
et leaders d’opinion dans une 
atmosphère positive et détendue.
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Les visiteurs et les journalistes vont adorer ces espaces / quartiers / places dans le salon : c’est 
là qu’ils vont passer du temps et revenir pour découvrir et apprendre, partager et réseauter. 
Ce sont les points chauds qui vous rendront inévitable  :

•   Pour accroître votre visibilité
•  Pour développer votre notoriété
•  Pour bénéficier de la meilleure couverture médiatique
•  Pour surfer sur le buzz des réseaux sociaux
•  Pour accompagner vos invités

Le cœur du salon  
Le cœur du salon est dédié au design contemporain et 
moderne, au mobilier et aux objets de collection et 
en édition limitée : BDF présentera les créations et les 
choix de grands designers internationaux et de galeries 
réputées ainsi que les tendances et les créations à venir au 
Moyen-Orient et dans le reste du monde.

Spot on  ! 
SPOT ON ! est un espace consacré à la découverte des jeunes 
designers indépendants parmi les plus prometteurs. Chaque 
designer sélectionné présente dans son propre espace une 
création particulièrement séduisante et bénéficie d’un accès 
privilégié aux collectionneurs et aux visiteurs. SPOT ON ! 
est une plate-forme idéale pour la découverte de jeunes 
talents et la génération de contacts professionnels fructueux.

lES POINTS ChAUDS DE BDF 
Les lieux où exposer

Design Award
BEIRUT DESIGN FAIR soutient fortement les designers 
libanais émergents par cet accès privilégié aux experts, 
galeristes, éditeurs, collectionneurs et médias qui 
constituent le cœur du marché du design. Un jury d’experts 
sélectionnera la création la plus réussie...
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Lounge VIP
Un espace privilégié (150 m2), réservé aux VIP, partagé avec 
BEIRUT ART FAIR, pour se détendre loin de la foule, boire 
un verre entre amis, faire des rencontres intéressantes et 
profitables, recevoir discrètement un client important ...
La meilleure façon de faire goûter aux VIP la qualité de 
votre hospitalité et votre sens de l’accueil !

Conferences & tables-rondes
De nombreuses conférences, tables rondes et ateliers 
seront organisés pour les visiteurs dans un espace réservé, 
isolé de la foule. BEIRUT DESIGN FAIR propose des 
interventions de participants internationaux, un 
contenu riche et varié et beaucoup de matière à réflexion.

Video corner
Un espace de détente et de pause, où découvrir des 
vidéo passionnantes sur le design et ses différentes 
implications dans l’esthétique, le savoir-faire, l’art, la 
décoration, l’architecture, etc. 

Aire de lecture
Un espace de détente confortable pour feuilleter les 
magazines ou le catalogue du salon, retrouver des amis 
pour boire un verre, découvrir des meubles, des objets 
design ou une installation ...

Kid’s design academy
Un spot pour permettre aux enfants (8 à 14 ans) d’intégrer le 
design comme une recherche de solutions créatives dans  
différents registres : produits, mobilier, ergonomie ...
Par exemple, au lieu de demander aux enfants «Que voulez-
vous faire quand vous serez grand ? », les animateurs 
leur demanderont plutôt « Quel monde voulez-vous 
demain ? ». Ils devront élaborer leur point de vue, formuler 
leurs propositions, lancer leurs idées, et ainsi de suite ...

BIENvENUE à BDF 
« The place to be »

BEIRUT DESIGN FAIR vise à positionner Beyrouth comme l’épicentre du design au 
Moyen-Orient, mais aussi à élargir régionalement la notoriété du design moderne 
et contemporain, devenant ainsi une destination annuelle pour les architectes, les 
concepteurs, les acheteurs, les investisseurs et les média. Le salon propose des activités 
axées sur le design et des opportunités rares de réseautage et d’émerveillement.
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vOTRE STAND 
Deux options  

BEIRUT DESIGN FAIR placera vos choix et vos créations sous la lumière.

Stand équipé
Prix au m2 : 350 US$ ( hors TVA 11%)
Demande pour situation en angle : supplément de 5%
Assurance ( responsabilité civile ) : 100 US$
Double page dans le catalogue : 350 US$
Invitation (s) supplémentaire (s) pour le Dîner de Gala 
( Mercredi 20 Septembre 2017  ) Valide pour 1 personne 
( coût unitaire ) 150 US$

Inclus dans le prix :
• Entrées VIP & Visite Presse

• Badges valides pour toute la durée du salon

• 2 pleines pages dans le catalogue du salon

• Nom et coordonnées (lien) sur le site du salon

• Accès au Lounge VIP

• 2 invitations ( chacune valide pour 1 personne ) pour le 
Dîner de Gala (Mercredi 20 Septembre 2017)

Configuration du stand :
• Cloisons de bois, hauteur 3 m.

• Spots 70 W, Éclairage indirect HQI, tous les 5 m2

• Enseigne recto-verso

• Moquette

• Prise électrique

Stand nu
Prix au m2 : 250 US$ ( hors TVA 11%)
Demande pour situation en angle : supplément de 5%
Assurance ( responsabilité civile ): 100 US$
Double page dans le catalogue : 350 US$
Invitation (s) supplémentaire (s) pour le Dîner de Gala 
( Mercredi 20 Septembre 2017  ) Valide pour 1 personne 
( coût unitaire ) 150 US$

Inclus dans le prix :
• Entrées VIP & Visite Presse

• Badges valides pour toute la durée du salon

• 2 pleines pages dans le catalogue du salon

• Nom et coordonnées (lien) sur le site du salon

• Accès au Lounge VIP

• 2 invitations ( chacune valide pour 1 personne ) pour le 
Dîner de Gala (Mercredi 20 Septembre 2017)

Configuration de l’espace :
• Enseigne Vinyle

• Moquette

• Prise électrique
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SPOT ON !  
Designers émergents et prometteurs

SPOT ON ! est un espace dédié aux jeunes designers émergents ou indépendants, un 
espace pour exposer la créativité montante grâce à une petite sélection de produits.

Stand
4 m2 : 1.400 US$ ( hors TVA 11%)

Inclus dans le prix :
• Assurance

• Entrées VIP & Visite Presse

• Badges valides pour toute la durée du salon

• 1 pleine page dans le catalogue du salon

• Nom et coordonnées (lien) sur le site du salon

• Accès au Lounge VIP

• 2 invitations ( chacune valide pour 1 personne ) pour le 
Dîner de Gala (Mercredi 20 Septembre 2017)

Configuration du stand :
• Eclairage

• Enseigne recto-verso

• Moquette
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CANDIDATURE & CAlENDRIER 
Dans les temps !

Ouverture des candidatures 
Mercredi 1er Mars 2017

Constitution du Comité de sélection
Fin Mars

Clôture des candidatures ( textes + photos )  
Mercredi 31 Mai 2017

Décisions finales sur les candidatures
( annoncées par le Comité de Sélection )
Lundi 5 Juin 2017

Esquisse du stand
+ Texte de l’enseigne
+ Commandes supplémentaires (murs, éclairages, prises, 
WiFi, location de mobilier, manutention artistique, service 
de sécurité individuel ...)
Avant Jeudi 25 Juillet 2017

Attestation d’assurance 
Avant Vendredi 1er Septembre 2017

Installation :
Beirut International Exhibition & Leisure Center ( BIEL ) 
Down Town, Beirut, Lebanon
Mardi 19 Septembre  ( 9:00 à 21:00)
Mercredi 20 Septembre ( 9:00 à 12:00)
Tous les exposants doivent avoir terminé leur installation 
Mercredi 20 Septembre à midi.

Inauguration
Mercredi 20 Septembre ( 18:00 à 22:00)

Ouverture au public
Jeudi 21 Septembre ( 15:30 à 21:30)
Vendredi 22 Septembre ( 15:30 à 21:30)
Samedi 23 Septembre ( 15:30 à 21:30)
Dimanche 24 Septembre ( 15:30 à 21:30)

Démontage
Dimanche 24 Septembre  (21:30 à 00:00)
 

Pas de temps à perdre : la clôture des candidatures est fixée au 31 Mai. Plus tôt votre 
participation est confirmée, plus vous profiterez d’une communication anticipée, 
d’un service cool et attentif et d’une mise en place sereine !
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lOGISTIqUE & TAXES  
Clair et simple 

Expédition
Formules en cours d’élaboration 

( confirmation début Avril )

Expédition par bateau ( 1 container / 1 exposant )
Porte à porte ( Paris-Beyrouth-Paris )
Cargo emballé par l’expéditeur
Volume approximatif :  35 m3 ( container de 20 pieds )
Entre 6.500 et 7.000 €

Expédition par bateau ( container groupé )
Porte à porte ( Paris-Beyrouth-Paris )
Cargo emballé par l’expéditeur
Volume approximatif : 70 m3 ( container de 40 pieds )
Environ 7.600 € ( à diviser au prorata du volume )

Expédition par avion
Porte à porte ( Paris-Beyrouth-Paris )
Pour 500 kg de biens, emballés sur palette
Entre 8.500 to 9.000 €

Taxes
Les biens importés et vendus font l’objet d’une taxation de 

18% sur la valeur déclarée. La marchandise invendue est 

exemptée de taxe si elle retourne dans son pays d’origine.

Selon l’accord Euro-Un, si la valeur des biens 
(manufacturés au moins à 70% en Europe) est inférieure à 
6.000 €, la taxe est ramenée à 10% sans formalité.
Si la valeur excède 6.000 €, l’import doit être 
accompagné d’un certificat attestant que les biens ont été 
manufacturés à plus de 70% en Europe.
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CONTACTS
Who’s who

ORGANISATION

Guillaume Taslé d’Héliand   
Fondateur & Directeur du salon

+961 76 711 990
+33 6 72 50 14 36  
gth@beirut-design-fair.com

Hala Moubarak     
Directrice des relations exposants  

+961 3 925 230  
hmbk@beirut-design-fair.com   

Bénédicte Colpin / Lightboard - Paris
Conseillère spéciale

+33 6 72 91 87 85  
benedicte.colpin@lightboard-paris.com

Vincent Poinas 
Graphic designer

+33 6 63 02 61 69  
vincentpoinas@yahoo.fr

AGENCES RP

Joumana Rizk / Mirros Communications
Liban & Moyen-Orient

+961 1 49 74 94 
joumana@mirrosme.com 

Fouchard Filippi Communications
Europe, USA & Asie

+33 1 53 28 87 53 
phff@fouchardfilippi 
rmittal@fouchardfilippi.com

Facebook/@BeirutDesignFair
Instagram/beirutdesignfair



 

est organisé par

CEDRALYS SARL

11 Madrassat el-Salam Street
Samaha II Building - 3rd floor
Ashrafieh, Beirut
LEBANON

beirut-design-fair.com




