
ARCHITECT

@ WORK

i 
n
 t
 e

 r
 n

 a
 t
 i
 o

 n
 a

 l
 







ARCHITECT@WORK est une 

manifestation ciblée, conçue 

intelligemment à l’intention des 

prescripteurs.



FACTEURS CLES du SUCCES

INNOVATIONS 

Les exposants ne présentent que leurs 

dernières nouveautés. Celles-ci sont 

sélectionnées par un comité de sélection 

composé d’architectes et architectes d’intérieur 

qualifiés. Ainsi, tout visiteur a la garantie de 

faire une visite enrichissante.

EXPERTISE TECHNIQUE

Le spécialiste technique de l’entreprise 

exposante est présent sur le stand afin de 

remettre une information complète aux 

prescripteurs.



FACTEURS CLES du SUCCES

EVENEMENT INFORMATIF

ARCHITECT@WORK est plus qu’un lieu de 

rencontres avec les prescripteurs. C’est un 

réel forum d’échanges où l’attention est 

focalisée sur la remise d’informations 

techniques sur les nouveautés.

EXCLUSIF POUR PRESCRIPTEURS
Seuls les architectes, architectes d’intérieur, 

urbanistes, designers, bureaux d’études, 

économistes, agenceurs et maîtres d’ouvrage 

sont invités. Ils peuvent s’inscrire au moyen 

d’un système de pré-enregistrement 

informatique conçu à cet effet.



FACTEURS CLES du SUCCES

COUTS MODERES

Grâce à l’uniformité des espaces de 

présentation et à une formule “tout compris”, 

le budget global de participation est maintenu 

à un niveau attractif.

CONVIVIALITE ET GAIN DE TEMPS
Tout au long de la journée, les exposants et 

les visiteurs se voient proposer gratuitement 

encas et boissons.

Rencontrez en deux jours tous les 

architectes concernés, ainsi qu’un bon 

nombre d’autres prescripteurs.
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UN CONCEPT NOVATEUR

Afin de faciliter le contact d’exposant à visiteur, le 

visiteur est automatiquement dirigé à l’intérieur des 

galeries, lui permettant ainsi de passer de module en 

module. 

Chaque boxe contient quatre modules, de même 

taille. Et au milieu, une table centrale divisée en 

quatre permet de poser documentation ou ordinateur 

portable. 

Les nouveautés des industriels sont présentées dans 

des espaces de taille restreinte en forme de triangle.

Chaque exposant peut présenter jusqu’à cinq 

innovations qu’il mettra en scène à sa façon.

Le premier contact se fait sur le stand. Les allées 

principales sont, elles,  transformées en espace 

réceptif permettant de se réunir autour d’un encas ou 

boisson offerts  toute la journée et d’échanger plus 

amplement sur les nouveautés présentées.





FORMULE TOUT COMPRIS

Le prix de location d’un module comprend: 

• Un stand pré-fabriqué uniforme

• moquette

• éclairage

• 1 prise multiple

• entretien du stand

• 1 place de parking

• une assurance

• une insertion dans le catalogue

• une restauration offerte

Tous les modules sont identiques afin de garantir

une parfaite uniformité.





OFFRES DE COMMUNICATION 

ET DE SPONSORING

Chaque édition propose plusieurs formules de 

sponsoring. Entre autres: 

Sponsoring intervenants

Kiosque à sucreries

Kiosque à glaces

Kiosque à gaufres

Corner Photomaton

Station de charge de batterie

Eclairage du bar lounge

Package standard de Sponsoring Paris



PROFIL DES NOUVEAUTES

La participation à ARCHITECT@WORK est réservée 

aux fabriquants avec distribution nationale et aux 

distributeurs exclusifs nationaux dans les secteurs 

suivants : 

– Gros oeuvre/ Enveloppe du bâtiment

– Second oeuvre/ Equipement du bâtiment

– Equipement technique

– Services/ informatique/ presse

– Organisations et fédérations



PROFIL DES VISITEURS

ARCHITECT@WORK vous donne l’opportunité de 

rencontrer de façon privilégiée: 

– Architectes

– Architectes d’interieur

– Designers

– Bureaux d’études

– Economistes

– Paysagistes

– Maîtres d’ouvrage

– Urbanistes

– Agenceurs



EXPOSITIONS et SEMINAIRES












