
Un événement 
professionnel
Des conférences intéressantes, 

des lieux passionnants, une 

excellente restauration et un 

divertissement de qualité

→ un discours architectural dans un 

ambiance spéciale

→ un programme-cadre sur mesure qui 

favorise l’échange entre les 

professionnels du secteur du bâtiment

→ un positionnement convivial auprès de 

votre groupe cible

→ une plateforme de présentation pour 

les produits et nouveautés permettant 

d’entrer en contact direct avec le public 

cible
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Localité: Halle 7

Arc Afterwork I Bâle l Jeudi 15 septembre 2022
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Thème et concept

10 brefs exposés

Un doux

réveil

Une seconde vie pour 

dix bâtiments des 

années 70 
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Arc Afterwork – Conférences intéressantes & networking

Apéro

& Networking
à partir de 17:30 h

Conférences & 

débat
18:00h

Flying dinner

& Networking
19:45h (jusqu'à 22:00h)

→ Arrivée des invités 

→ Apéro

→ Networking

→ Points d'information des partenaires

→ Présentation des hôtes et des partenaires

→ Conférences & débat

→ Flying dinner

→ Networking

→ Points d'information des partenaires



Magazine & Flyer

Diffusé sur tous les canaux médiatiques
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Digital, Newsletter, Mailing, Social Media

baudokumentation.ch

batidoc.ch



Offre Sponsoring
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Si vous le souhaitez, nous organisons également votre événement sur mesure avec vous comme seul et unique sponsor!

Présence des sponsors    (nombre de sponsors: 6) Prestations Gestion événementielle
Communication officielle Organisation - Conditions cadres

→ Affichage du logo sur l’invitation → Recherche d’architectes comme participants (au moins 60)

→ Affichage du logo sur la confirmation d'invitation → Conférenciers

→ Affichage du logo sur lettres de remerciement → Modération

Présence pendant l'événement → Lieu

→ Affichage du logo dans différents endroits pendant l'événement → Point d'information

→ Affichage du logo sur la scène
→ Technique (projecteur, système de sonorisation, écran, casque audio, 

microphones)

→ Mention des sponsors par le modérateur → Restauration (Flying Dinner, boissons et vin compris)

Présence médiatique → Gestion des invitations et des billets

→ Reportage dans le Magazine de la Documentation suisse du Bâtiment et sur 

baudokumentation.ch 

→ Article dans la rubrique «Question aux experts» du Magazine de la 

Documentation suisse du Bâtiment 

→ Skyscraper sur la page d'accueil baudokumentation.ch pendant 14 jours

Autres services

→ Documentation photographique

→ 2 billets d’entrée pour les collaborateurs


