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Madame, Monsieur, 

Pour la troisième année consécutive, l’émission « Une Brique dans le Ventre », l’Ordre des Architectes et 
l’agence de marketing et communication  « Expansion » se sont unis pour organiser le Week-end Maisons & 
Architectes 2016 ! 

WEEK-END MAISONS & ARCHITECTES 2016, C’EST QUOI ?  
•  C’est l’occasion de faire découvrir au grand public, le samedi et/ou le dimanche, vos plus belles réalisations, 

qu’elles soient situées en Wallonie ou à Bruxelles.

POURQUOI Y PARTICIPER ? 
C’est une occasion unique de vous faire connaître mais également de :

• présenter votre savoir-faire, créer de nouveaux contacts et rencontrer de potentiels clients ;
•  accéder à un plan médiatique puissant (radio, TV, magazines spécialisés, web, presse…) et bénéficier des 

retombées d’une large campagne de promotion de l’évènement grâce à notre partenaire « Une Brique 
dans le Ventre » (RTBF - émission regardée par plus de 400.000 spectateurs) ; 

• être présent sur le site internet www.maisonsetarchitectes.be, bien référencé et accessible toute l’année ;
• avoir vos coordonnées publiées dans le catalogue de l’évènement en ligne durant toute l’année ;
• recevoir du matériel promotionnel : flyers, affiches, flèches etc.

APPEL À PARTICIPATION 
AUX ARCHITECTES

©Wideshot



QUAND ? 
• Le week-end des 8 et 9 octobre 2016

QUEL EST LE COÛT DE PARTICIPATION ? 
• 200€ HTVA par bien présenté

VOTRE INSCRIPTION EN 2 MINUTES SUR 
HTTP://INSCRIPTION.MAISONSETARCHITECTES.BE 

WWW.MAISONSETARCHITECTES.BE

Complétez maintenant votre fiche profil en 1 minute pour réserver votre place 
(nombre de places limité)

Remplissez votre fiche d’inscription avec un ou plusieurs projets que vous 
souhaitez ouvrir au public. Une fois la fiche profil remplie, vous avez jusqu’au 
15 juillet pour compléter la(es) fiche(s) projet(s)
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ATTENTION : LES INSCRIPTIONS SE CLÔTURENT LE 15 JUILLET 2016. 

NE TARDEZ DONC PAS À VOUS INSCRIRE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ ! 

NB :  sur le site internet, vous trouverez également toutes les conditions de participation ainsi 
que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) !

LES ÉDITIONS 2014 & 2015 
EN CHIFFRES :
•  100 architectes participants 

(par édition)
•  8775 visites de 122 maisons, 

soit +/- 70 visites par maison 
(en moyenne et par édition)

•  Près de 40.000 visiteurs sur le 
site internet (par édition)


