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LES PAPER DAYS FONT VIBRER LA NUIT ! 
 

Pour la cinquième année consécutive, Procédés Chéne l International (PCI), entreprise spécialisée 
dans le développement et la distribution de produit s et techniques destinés à l’exposition et aux 
manifestations éphémères et événementielles, organi se dans son showroom de 600 m2 à Vanves, un 
événement professionnel festif autour des métiers d e l’exposition, de l’événementiel et de la 
création : les Paper Days. Un rendez-vous co-créati f est placé sous le signe de la bonne humeur, du 
partage et de l’échange qui fédère au fil des éditi ons toujours plus de visiteurs et de partenaires. 
C’est une «mini-convention», pourrait-on dire, mais  dont l’esprit et la générosité contrastent avec le s 
rendez-vous classiques du genre. Une véritable plat eforme où se croisent innovations, idées, 
expertise. 
 
En 2011, Procédés Chénel International inaugure un nouveau format pour l’événement et organise une 
après-midi qui se prolonge par une soirée unique, un moment privilégié de rencontres, de découvertes et de 
surprises. L’occasion de réunir des professionnels incontournables, de promouvoir leur savoir-faire et de 
présenter en situation leurs dernières nouveautés : celles de PCI, tout d’abord, comme la Pipe&Drop VIP 
collection présentée en exclusivité - des murs en Drop Paper® signés MATALI CRASSET, DECOSPRAY, 
MAT&JEWSKY, PAOLA NAVONE, RALSTON&BAU -, comme les papiers Kraft frappés ou comme les 
nouvelles solutions de cloisonnement léger tels le Drop Alu® ou le PatchWork®. Mais aussi l’offre de 
partenaires fidèles comme ACRILA, ALPHAMESH, DACRYL, ESPACES DE FEMMES, FERRARI, 
GULLIVERRE, INFLATE, MASAÏ GALLERY, MATÉRIO, ORGATECH, LES ORTIGUES, PLUSANDMORE, 
PROCEDES, SODEM, S-PLASTICON, LA COMPAGNIE et VACHON.  
La Paper Night accueillera aussi plusieurs créateurs invités comme LILY LATIFI, OCTAVIO AMADO, 
KONFORM, les origamistes virtuoses Laurent BARNAVON et Julien GRITTE ou VOLABILE et ses graciles 
mobiles. Enfin, le travail de plusieurs étudiants d’écoles de création -avec qui Procédés Chénel International 
travaille chaque année sur la base de concours autour du papier- sera exposé. Une preuve de plus, s’il en 
faut, de l’engagement et du dynamisme de l’entreprise familiale. 
 
Scénographié par Chezfacile* design, cette année sous la thématique du cirque et du spectacle éphémère, 
source d’inspiration indéniable pour Guy CHÉNEL, l’espace sous verrière du showroom PCI, prendra des 
allures foraines chics et se parera de lumière et de poésie. Chaque visiteur y trouvera son compte : 
rencontres sur les mini-stands pour découvrir des nouveaux produits, réponses et approches, une agora 
«Événementiel 3.0» pour un moment de discussion collaborative autour des enjeux du développement 
durable et métiers de l’événementiel. Enfin, de nombreux cadeaux et surprises détonantes accompagneront 
le cocktail. 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer, sur inscription préalable uniquement, directement sur le site 
www.chenel.com et dans la mesure des places disponibles. 
Le showroom sera ouvert à la suite de l’événement, sur rendez-vous et jusque fin mars 2012. 
 
Procédés Chénel International est une équipe jeune, créative et dynamique au service des concepteurs concentrée sur 

le développement, la production et la distribution dans le monde entier de techniques et de matériels de décoration 

depuis 1896. 

Sa gamme de produits est mise à la disposition des créateurs pour réaliser des expositions commerciales et / ou 

culturelles, des projets événementiels  en relation avec le design et l’'architecture d’intérieure. 
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