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Présentation de projets intéressants d’un point de vue architectural et 
principalement situés en Suisse. Nous présentons les projets de construction, 
enrichis de nombreux plans et d’illustrations pertinentes afin de répondre aux 
mieux aux exigences des architectes. Les textes sont rédigés par des auteurs 
spécialisés sélectionnés – en allemand et en français. Outre les projets de 
construction, nous vous informons en proposant des rapports sur des 
expositions et des événements passionnants autour du thème de l’architecture.
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1 Miroir de page
2  Format magazine Annonce francs-bords:  

3 mm de rognage sur les 4 côtés; de préférence franc-bord
3  Lors de la réservation simultanée d'une annonce allemande 

du même format et dans le même numéro, un rabais de  
30 pourcent est accordé sur l'annonce française. 

Profitez de rabais de répétition et de combinaisons print/digital attrayants.
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• Surélévation d'un immeuble, Genève 
    Lacroix Chessex

• Surélévation et réaffectation, Bern  
 BHSF

• Surélévation d'une maison, Vevey  
 Rapin Saiz

• Maison à Bassersdorf  
 Stefan Wülser

Projets et thèmes

• Surélévation à Bâle  
 Atelier Atlas

•  Galerie photos sur les thèmes  
toitures et enveloppe du bâtiment

•  Interviews d'experts sur les thèmes 
portes, portails et volets roulants, 
revêtements de sols et cuisines

 En tant qu’unique magazine 
professionnel d’architecture, nous vous 
garantissons un contact direct avec  
les architectes et planificateur·rice·s 
spécialisé·e·s actif·ive·s qui ont déposé 
une demande de permis de construire  
au cours des deux derniers mois.
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