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ZURICH
GIARDINA
Cette foire suisse réunit chaque 
année quelque 270 exposants et 
58 000 passionnés de jardins et ter-
rasses – espaces considérés depuis 
une dizaine d’années comme un 
prolongement naturel des pièces
de séjour.
La tendance est à la sensualité et à 
la rencontre avec la nature. Cette 
17e édition sera axée sur la «décou-
verte terrasse» et sur l’«architecture 
de jardin - bâtiment annexe pratique 
et élégant».
CENTRE DES FOIRES
http://www.giardina.ch
Du 11 au 15 mars

MILAN MADE Expo
Destiné à tous les professionnels de 
la construction, ce salon interna-
tional accueille tous les deux ans 
quelque 1400 exposants et 210 000 
visiteurs. Il se décompose en 
quatre secteurs complémentaires – 
Construction et matériels, Enveloppe 
du bâtiment et fenêtres, Intérieur et 
design ainsi que Software, techno-
logies et services – et sera complété 
cette année par une plateforme des 
technologies de construction durable 
dénommée BuildSmart.
MILANO RHO www.madeexpo.it
Du 18 au 21 mars

pARIS pAD
40 000 collectionneurs privés ou 
professionnels intéressés par les 
Arts décoratifs du XXe siècle, le 
design contemporain, l’art tribal ou 
encore les arts asiatiques se pressent 
chaque année à ce Salon du beau, 
de l’exceptionnel et du goût. Parmi 
les 75 exposants de cette 19e édition 
figurent pour la première fois les 
galeries Thomas Pheasant (USA), 
Portuondo (Esp/UK), la Galerie d’En 
Face (F), Joachim Franco (F)
et Opera F/Chine/USA/UK).
JARDIN DES TUILERIES
www.pad-fairs.comw
Du 26 au 29 mars

LAUSANNE 11e SALoN
DE L’IMMobILIER
L’achat et la vente de biens immo-
biliers sont au cœur de ce salon 
romand grand public qui accueille 
chaque année quelque 11 000 
visiteurs.
Depuis cinq ans, cette manifesta-
tion est complétée par le Forum 
immobilier romand, qui permet 
aux professionnels d’échanger 
des informations clés utiles à leur 
réflexion stratégique. Le SIL se 
déroulera cette année en partena-
riat avec Electrolux.
PLACE DE LA NAVIGATION, OUCHY
www.lesil.ch
Du 26 au 29 mars

FRANCFoRT ISH
Ce salon professionnel biennal plus que quinquagénaire est spécialisé dans 
les équipements sanitaires, le chauffage et la climatisation. En 2013, il a ras-
semblé quelque 2400 exposants et 187 000 visiteurs professionnels interna-
tionaux. Cette année, il met l’accent sur les technologies au cœur de l’habitat, 
les constructions du futur, l’efficacité énergétique et l’«harmonie
design-fonction». La Pologne en est l’invitée d’honneur.
www.ish.messefrankfurt.com. CENTRE DE FOIRES. Du 10 au 14 mars

MILAN EURoLUCE
Avec ses quelque 5000 exposants, Euroluce est le plus grand salon
professionnel international du secteur de l’éclairage, qu’il s’agisse du secteur 
résidentiel, commercial, industriel, urbain ou encore médical. Cette année, 
l’architecte Jean Nouvel y présentera cinq scénarios illustrant l’avenir de nos 
lieux de travail. Lié au Salon du meuble de Milan, ce salon biennal reçoit 
quelque 300 000 visiteurs à chaque édition.
MILANO-RHO www.salonemilano.it. Du 14 au 19 avril
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