
 

           

Soirée exclusive  
Grands Bureaux 

 
 

 

• Associer votre marque à un événement exclusif 
• Rencontrer les décideurs des plus grands bureaux belges 
• Présenter vos solutions à une cible ultra qualifiée 

C’est en réponse à la demande de nos 
clients de pouvoir rencontrer les architectes 

dirigeants ou chefs de projets des grands 
bureaux d’architecture belges que s’inscrit à 
notre programmation cette soirée exclusive 

grands bureaux organisée au Brugmann. 



C’est en réponse à la 
demande de nos clients 

de pouvoir rencontrer 
les architectes 

dirigeants ou chefs de 
projets des grands 

bureaux d’architecture 
belges que s’inscrit à 

notre programmation 
cette soirée exclusive 

grands bureaux 
organisée au 

Brugmann. 



Situé à deux pas de la 

place Brugmann dans un 

hôtel de maître 

majestueux, le restaurant 

gastronomique Le 

Brugmann est connu pour 

disposer de la plus belle 

terrasse de Bruxelles, 

donnant sur le parc de 

l’Abbé Froidure, qui était 

autrefois le magnifique 

jardin de cette maison. Lieu : le Brugman 
52/54 av Brugmann 

1190 Bruxelles 



 



Le programme 

18h30 Cocktail d’accueil 

19h15 Votre présentation suivie de 

l’intervention d’un expert invité 

20h30 Repas gastronomique 3 services 

ou walking dinner (au choix) 

22h00 Open bar 

Les participants 

30 architectes issus des plus grands 

bureaux belges 

 

 

 

 

 

 



  

Le partenariat 

Ce dont vous bénéficiez lors de cette soirée : 

 

n participation de 5 personnes de la société ; 

n votre présentation avant l’intervention du conférencier 
invité ; 

n remise de la liste des coordonnées personnelles des 
participants ; 

n votre logo sur le carton d’invitation et l’invitation 
électronique ; 

n votre logo sur le mailing post-événement ; 

n un mailing post événement ; 

n les photos de l’événement. 

 

 

Prise en charge par nos services : 

 

Accueil 

n hôtesses d’accueil ; 

n badges nominatifs ; 

n distribution de votre documentation. 

 

 

Technique 

n équipement et assistance ; 

n écran / beamer / micro ; 

n montage et démontage. 

 

Organisation, coordination et promotion de l’événement 

n réunion de préparation ; 

n réservation et prestation de l’expert / conférencier ; 

n réalisation du carton d’invitation ; 

n réalisation et diffusion de l’invitation électronique ; 

n gestion des inscriptions ; 

n réservation du lieu ; 

n service voiturier ; 

n cocktail d’accueil ; 

n repas gastronomique 3 services ou walking dinner ; 

n communication post-événement via le mailing et les 
réseaux sociaux : articles, photos, vidéo… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

Lydie CLAIRE 

+32 496 610 178 

l.claire@yes4architects.be 

www.yes4architects.be 

Une organisation de Yes 4 Architects 
 
Communication et organisation d’événements vers les architectes 
 


