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UNE PREMIÈRE ÉDITION 
QUI A TENU SES PROMESSES
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APPLICATION                                                       
WEB ET MOBILE
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MESSAGES
ÉCHANGÉS

« J’ai pu prendre contact avec un autre fournisseur. Je ne 
connaissais pas bien ses produits avant, il a pu me présenter 

leurs nouveautés, parfaites pour la rénova9on. » - un 
architecte

« J’ai vu deux conférences. Les interven9ons étaient de très 
bonne qualité. Nous avons vu plusieurs réalisa9ons 

architecturales qui donnaient vraiment envie de rentrer dans le 
projet, au final c’était trop court ! » - un architecte
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UN CONCEPT
LANCÉ EN 2020

Expérience hybride fluide autour de rencontres et d’échanges qualitatifs, ARCHILI’VE est né 
des constats suivants : 

§ Les rendez-vous physiques restent limités

§ Les solutions digitales d’échanges connaissent un développement sans précédent

§ Il est plus que jamais nécessaire d’être et d’apparaître unique dans un contexte de 
surinformation par le digital

§ Les showrooms, lieux d’inspiration et de présentation des solutions des fabricants sont 
aujourd’hui peu fréquentés
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ATTIRER, SÉDUIRE, CONVAINCRE ET FIDÉLISER
LES PRESCRIPTEURS EN 2021

§ ATTIRER avec des conférences axées sur l’innovation, les enjeux actuels de l’architecture et 
de l’aménagement

§ SÉDUIRE en mettant en avant la singularité de votre offre dans l’esprit intimiste des 
showrooms

§ CONVAINCRE en présentant aux prescripteurs vos produits et solutions

§ FIDELISER en valorisant leur expérience dans des groupes de créativité
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ARCHI’LIVE 2021
L’OFFRE EXPOSANT

§ Un espace dédié à un nombre limité d’entreprises : préparé avec THEMA_DESIGN pour mettre 
en valeur l’aspect unique de votre savoir-faire de vos produits et de votre collaboration avec les 
architectes  

§ Une plateforme d’échanges et de prise de rendez-vous personnalisés activée avant 
l’événement

§ La participation de votre marque à des conférences

§ La consultation confidentielle et personnalisée d’un panel d’architectes sur la perception de 
votre marque ou de vos produits… sous forme d’un workshop préparé avec THEMA_DESIGN 
pour organiser et animer les échanges

§ La promotion de votre participation : auprès de votre réseau et de celui de THEMA_DESIGN

§ La promotion de l’évènement par les médias professionnels partenaires
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PRÉSENTATION ARCHI’LIVE 2021

ARCHI’LIVE : VISIBILITÉ
ET NETWORKING #1 – Des showrooms virtuels des entreprises

une vidéo de votre showroom réel ou création d’un stand 
virtuel (montage photos ou vidéo)

#2 – Une plateforme d’échanges personnelles  
entreprises/prescripteurs en chat et visio-conférence avec 
des prospects suggérés ou non par l’intelligence artificielle

#3 – Des conférences en direct ou en streaming

Une grande thématique 2021 : L’efficacité énergétique  Ses 
sous-thèmes : 

§ Les matériaux constructifs

§ Architecture et circuit court

§ Aménagement et agencement

#4 - Des consultations sur mesure et 
personnalisées d’un pool d’architectes pour mieux se 
singulariser 

Tout est organisé pour générer de nouvelles 
opportunités de business via à l’expression et la 
valorisation de votre singularité
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