Enquête 2022
Soyez de la partie !

Faites-vous partie des favoris des architectes?

L’enquête Architects’ Darling, réalisée par la Documentation suisse
du Bâtiment, fournira la réponse à cette question.
→ Les meilleurs fabricants de produits de construction - déterminés
par une enquête exhaustive et indépendante, réalisée auprès
des architectes et des planificateurs
→ Enquête via un questionnaire en ligne
→ L'enquête porte sur 16 catégories de marques et produits de
fabricants et 4 domaines thématiques.
→ Les trois premiers gagnants de chaque catégorie seront
récompensés par le prix «Architects' Darling Swiss Edition»
en or, argent et bronze.
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Les avantages de l'enquête Architects' Darling





obtenir des résultats pertinents
concernant votre notoriété et votre
positionnement dans le groupe cible
«architectes et planificateurs» - ventilés
par région économique, domaine
d'activité principal, taille du bureau
d'architecture, etc.



avoir un outil d’orientation afin de
renforcer et exploiter le potentiel de vos
activités de communication actuelles



acquérir de nouvelles connaissances
pour définir la future approche du
groupe cible

disposer d’un instrument de
monitoring pour revoir vos stratégies
de marketing précédentes



utiliser la distinction «Architects'
Darling Swiss Edition» dans le cadre de
la communication pour souligner votre
position exceptionnelle sur le marché.
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Exemples d'évaluations
Notoriété de votre entreprise auprès des architectes et des
planificateurs – globale et selon des critères statistiques

Comment votre entreprise se situe-t-elle par rapport à vos
concurrents en ce qui concerne les critères en question?
(Les critères varient d'une catégorie à l'autre)

Profession

Région

Qualité du
produit
Rapport
qualité-prix

Longévité

Principaux domaines de travail

Genre
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Résultat
global

Esthétique/
design

Taille du bureau

Résult
global

Projets actuels

Innovation

Âge

Qualité
du produit

Rapport
qualité prix

Longévité

Design

Catégories de produits 2022
Nouveau

Portes automatiques

Nouveau

Bains & sanitaires

Revêtements de sol
(élastique, textile, Bois, Font)

Protection incendie

Toit

Façade

Fenêtres

Nouveau

Technique du
bâtiment – secteur
électrique

Technique du
bâtiment – CVC

5

Cuisines &
buanderies

Isolation phonique et
acoustique

Portails

Construction
porteuse

Portes

Carreaux & Dalles

Catégories de thèmes 2022
Nouveau

Design

Innovation

6

Durabilité

Conseil en matière
d'objets

Service & Support

Couverture post-événement
Partie magazine complète consacrée aux gagnants de l'Architects' Darling : comment utiliser les résultats positifs de votre étude pour
améliorer votre image auprès de votre groupe cible principal.
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Achat de l'étude et pack média pour les gagnants
Notre pack média – pour attirer l'attention sur la distinction
obtenue et votre excellente position sur le marché.

Achat de l'étude

Package Premium
→
→
→
→
→

1/1 page Annonce
Teaser dans l’édition spéciale de la newsletter
1/1 Déclaration sur papier
Déclaration numérique
Déclaration vidéo ou audio

Package Base
→
→
→
→
→

Chaque catégorie
supplémentaire CHF 1’950.–
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1/2 page Annonce
Teaser dans l’édition spéciale de la newsletter
1/1 Déclaration sur papier
Déclaration numérique
Déclaration vidéo ou audio

Réservez dès maintenant
+41 44 724 77 77
advertising@docu.ch

