
 

26 & 27 AVRIL 2017
Hotel Menier - PARIS 8e

UN EVENEMENT DU MAGAZINE 

d’a est le magazine que les professionnels aiment 

et respectent pour son point de vue critique et son 

indépendance sur le monde de l’architecture et de 

la construction car il est conçu pour être l’outil privi-

légié de ses acteurs les plus créatifs.

Son acuité dans le choix des architectures qu’il 

analyse et fait découvrir, sa capacité à faire 

connaître les techniques innovantes et les nouveaux 

matériaux sont le gage de son autorité en matière de 

prescription auprès des architectes, des économistes, 

des ingénieurs et des maîtres d’ouvrage. 

Depuis son origine, d’architectures est le magazine 

d’actualité attaché à son indépendance éditoriale. 

Cette liberté, il la doit à la confiance toujours croissante de ses nombreux lecteurs, architectes et 

professionnels de la construction, mais aussi aux industriels et partenaires du magazine.

CONTACTs :

Florence Slama Gaillard

01 48 24 37 67 / 06  09 52 62 32

fslamagaillard@darchitectures.com

Thierry Meunier

01 48 24 81 21 / 07 68 77 67 21

tmeunier@darchitectures.com

www.ml.darchitectures.com

Horaires : 
Mercredi 26 avril de 10h à 20h30
Conférence à 17h – Cocktail dînatoire dès 19h

Jeudi 27 avril de 10h à 19h.
A partir de 19h30 : soirée de clôture 

Accès libre 
pour les professionnels de l’architecture 
après inscription sur www.ml.darchitectures.com

Adresse : 

   TARGETTI. 8 Rue Alfred de Vigny - 75008 Paris
* Métro : Courcelles / ligne 2

Parking :

   106 rue de Courcelles - 75017 Paris

   19 avenue de Villiers - 75017 Paris

   18 avenue Hoche - 75008 Paris

INFORMATIONS PRATIQUES

Organisé par le magazine en partenariat avec

DONNEZ UNE VISIBILITE UNIQUE A VOS INNOVATIONS 

Materials&Light est un évènement professionnel organisé par le magazine d’a.
Deux jours d’exposition et de conférences sur l’architecture, les matériaux et la 
lumière dans un cadre unique et favorable aux échanges avec les visiteurs.

   Une scénographie très qualitative et surprenante, un ciblage des prescripteurs, 
    une réelle synergie entre les exposants et un relais presse et web efficace par    
    le magazine d’a       ...............................................................................   un exposant 2016

    Quel plaisir de pouvoir être reçu avec écoute par les exposants ! 
    Les mini-salons tel que Materials&Light sont la clé des créateurs de demain
    ..................................................................................................................   un visiteur 2016

L'évènement qui met en lumière 
les solutions innovantes pour les architectes

3e édition



      RENCONTRER DES PRESCRIPTEURS....

En 2016, plus de 600 visiteurs dont 75% de 
prescripteurs (architectes, BET, architectes 
d’intérieur…) sont venus découvrir les 
innovations des industriels partenaires. 
76% se sont déplacés pour parfaire leurs 
connaissances des nouveaux matériaux et 
22% pour rencontrer des exposants dans 
le cadre de rendez-vous qualifiés.
(source : enquête de satisfaction visiteurs 2016).

«   Très enrichissant, des personnes 
compétentes avec des idées 
innovantes » 

                                          un visiteur architecte 2016

Magna Glaskeramik, Stone Performance, Aperam, Euro-Shelter, 

Astec, CNDB, Targetti, Wienerberger, Pro Urba, Alucobond, 

Chryso, Interface, Speetbox by Starck, Elitis, SMA et Materio.

   VOUS AUSSI, PARTICIPEZ EN 2017

UNE FORMULE CLÉS EN MAIN

  L’exposition de vos produits

 l Un espace dédié, avec une scénographie valorisante 
 l Un accompagnement personnalisé pour la mise en lumière de vos solutions et matériaux

  Le Pack exposant

 l  Un article de 2 pages dans le numéro spécial de d’a diffusé aux abonnés et aux visiteurs de 
l’évènement... Tirage 15.000 exemplaires

 l  Une communication sur le site web :  www.darchitectures.com
              (3 newsletters d’a et 2 formats display)
 l Le droit d’exploitation illimité des photos et vidéos réalisées pendant l’évènement 
 l L’acquisition du fichier qualifié des inscrits et des visiteurs

  La promotion de votre entreprise organisée via nos différents supports : 

 l  le magazine d’a : chaque mois, des articles, des pages de promotion de l’événement, un 
dossier spécial dans le daté avril 2017... Tirage 20.000 exemplaires 

 l  le site www.darchitectures.com : bannières, newsletters dédiées, Save The Date, vidéos...
    200.000 pages vues  
 l  le site www.darchitectures.com : des articles diffusés chaque jour sur les réseaux sociaux, la 

newsletter du jeudi dédiée à l’événement... 80.000 abonnés 
 l le site dédié à l’évènement : www.ml.darchitectures.com

  Pendant l’évènement : 

 l Un guide de visite dès l’entrée
 l Le magazine d’a et le book des ADC Awards 2017 remis à tous les visiteurs
 l Snacking et rafraîchissements
 l Des conférences sur l’architecture, les matériaux et la lumière
 l Une soirée de clôture réservée à vos clients VIP (invitations personnalisées)

   DANS UN CADRE PRESTIGIEUX...

Materials&Light a lieu dans un 
magnifique hôtel particulier du 
XIXe siècle situé en bordure du parc 
Monceau et actuel siége social de 
TARGETTI France, spécialiste de 
l’éclairage architectural intérieur 
et extérieur.

« Lieu exceptionnel et très bel 
événement. Merci »

un exposant 2016

   avec UNE SCENOGRAPHIE IMPACTANTE

Basée sur des jeux de lumières, la 
scénographie est spécialement conçue 
pour valoriser des matériaux et solutions 
des industriels. L’ambition est d’inspirer 
le visiteur et d’instaurer des échanges 
professionnels et conviviaux.

« Magnifique présentation » 

un visiteur 2016

« A la suite de Materials&Light, la res-
ponsable d’une grande matériauthèque 
nous a proposé d’exposer notre podium 
pendant plusieurs semaines »

un exposant 2016

   Ils ont participE en 2016 : 
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