
OFFRES DE SPONSORING ET DE COMMUNICATION 



ARCHITECT@WORK  

Un événement complet pour les architectes, les décorateurs d'intérieur et autres planificateurs, axé sur l'innovation  

ARCHITECT@WORK a déjà de nombreux fans, et il y en a de 
plus en plus. Le format exclusif du salon offre aux visiteurs les 
dernières nouveautés d'une manière tout à fait différente de 
celle des autres organisateurs de salons. C'est le secret de leur 
succès, qui leur permet de se développer d'un événement à 
l'autre, tant par le nombre de visiteurs que par le nombre d'expo-
sants qui apprécient l'ambiance et la bonne occasion de élargir 
son réseau. 

 

Le format de l'ARCHITECT@WORK va bien au-delà d'un salon 
professionnel classique et ne se contente pas de présenter des 
produits individuels au public, mais propose également un pro-
gramme de séminaires intéressant et de premier ordre avec des 
conférences et des expositions riches en idées, en nouveaux 
points de vues et en thèmes de conversation. Il rassemble 
l'industrie en un seul endroit - pour échanger des idées de la 
meilleure façon productive et informative possible. 

 

Dans cette brochure, vous trouverez quelques nouvelles options 
de sponsoring pour mettre encore plus en avant votre présence 
à ARCHITECT@WORK. Nous sommes également toujours ou-
verts aux suggestions. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous 
souhaitez être sponsor ! 







SPONSORING INTERVENANTS 

A travers son programme de conférences, ARCHITECT@WORK invite à chaque édition des intervenants de renom, pionniers de l'ar-
chitecture française et étrangère. Vous avez la possibilité de parrainer un conférencier par l'entremise du discours d’introduction. Le 
nom de l’intervenant sera aussi associé avec le nom de votre entreprise tant sur notre site Internet, que dans le catalogue du salon et 
sur les affiches du programme (ex : La société X présente Rudy Ricciotti). L'orateur pourra également être présenté, en début d’inter-
vention, par un responsable -de préférence administrateur- de votre entreprise. 

 

 

PRIX:  2.500 EUR 



KIOSQUES A SUCRERIES / GLACES / GAUFRES 

Une douce idée qui vous assurera une belle visibilité ; car personne ne peut passer sans s'arrêter devant un kiosque offrant gratuite-

ment sucreries, glaces ou gaufres. Votre logo sera affiché sur ce kiosque et cette action sera bien entendu annoncée en amont sur 

notre site web. Votre logo sera également imprimé sur les serviettes fournies et sur les pots de crème glacée.  

 

Vous ne pouvez parrainer qu'un seul kiosque par édition. 

 

PRIX:   

Etal de douceurs : 2.750 EUR 

Etal de crème glacée : 4.500 EUR 

Etal de gaufres : 4.500 EUR 



CORNER PHOTOMATON  

Notre photomaton est un véritable accroche-regard. Vous pouvez le louer pour la durée d’ARCHITECT@WORK. 

Les visiteurs peuvent prendre un nombre illimité de photos et les imprimer immédiatement. Vous pouvez définir vous-même la mise en 
page des impressions et aussi appliquer votre logo sur la photo remise.     

 

 

PRIX:  2.500 EUR 



STATION DE CHARGE DE BATTERIE 

De nos jours, nous voulons tous être en ligne tout le temps. Une station de recharge de batterie est donc vitale pour ARCHITECT@WORK. 
Profitez de cette occasion pour relier votre entreprise à un symbole de "Power". Votre logo sera placé sur la station de charge même. De 
plus, celle-ci sera mentionnée sur le plan d’agencement général inséré dans le catalogue. Et, dans le hall lui-même, des flèches indique-
ront sa présence.  

 

PRIX:  1.200 EUR 



ECLAIRAGE DU BAR LOUNGE  

Si vous êtes une entreprise d'éclairage et que vous souhaitez donner à vos luminaires (suspensions de grande taille) une plate-forme 
très spéciale, alors le bar du VIP LOUNGE est le lieu idéal pour mettre votre produit sous les ‘feux de la rampe’. Nous fournissons le 
support et l'électricité, vous fournissez les luminaires. Vous serez également mentionné comme notre "Lighting Partner" tant dans le ca-
talogue du salon (logo repris sur le plan d’agencement) que sur un panneau signalétique qui sera positionné à côté du bar. 

 

PRIX:  1.500 EUR 



PACKAGE STANDARD DE SPONSORING  

COMPREND 

Votre Logo  

 sur les annonces publicitaires 

 dans le dépliant destiné aux visiteurs 

 dans le catalogue officiel de l’événement et en entrée du salon 

La réalisation d’un lien sur notre site Internet vers votre page web 

2 tweets 

1 post sur LinkedIn et 1 post sur Instagram 

Une licence Visit Connect 

Un exposant ne peut réserver qu’un seul package communication. Le nombre maximal de sponsors pour ce package est de 10.  

 

A noter que l’attribution de ce package est soumise à l’approbation de l’organisation. 

 

 



POSSIBILITES DE PUBLICITE SUR LE NET 

SPONSORS PRIX PAR EDITION FRANÇAISE  

Sponsoring intervenants 2.500 EUR 

Kiosque à sucreries 2.750 EUR 

Kiosque à glaces 4.500 EUR 

Kiosque à gaufres 4.500 EUR 

Corner Photomaton 2.500 EUR 

Station de charge de batterie 1.200 EUR 

Eclairage du bar lounge 1.500 EUR 

Package standard de Sponsoring Paris 2.250 EUR 

Package standard de Sponsoring Lyon/Nantes 1.700 EUR 

Nous utilisons les multiples possibilités des médias sociaux comme support pour promouvoir ARCHITECT@WORK. Nous donnons ainsi, 

à nos visiteurs, un aperçu des préparatifs et adressons également des messages particuliers aux nouveaux visiteurs, par le biais d'une 

stratégie axée sur les groupes cibles. Parce qu'aujourd'hui, Internet est LA source d'information numéro 1 ! 

 

Quelle que soit la commande que vous choisirez, nous vous informerons bien sûr de ce à quoi vous pouvez vous attendre par le biais de 
nos médias sociaux avant et pendant ARCHITECT@WORK. Nous vous recommandons également d'utiliser vos propres canaux de mé-
dias sociaux pour publier de l'information et promouvoir l'interaction. 


