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DEVENEZ PARTENAIRE

des plus grandes conférences  
dédiées à la promotion de l’architecture  
et de ses acteurs en Europe 

• des architectes-conférenciers de portée internationale : Kengo 
Kuma, Edouardo Souto de Moura, Odile Decq, Daniel Libeskind, 
Mario Botta, Christian de Portzamparc... 

• une couverture médiatique inégalée (France Inter, France Culture, 
Europe 1, Arte, le Moniteur, d’A, Architecture d’aujourd’hui, 
Deutsche Bauzeitung, France 3 Alsace, DNA, l’Alsace, Poly, Mix, 
Novo, Badische Zeitung, Badische Neueste Nachrichten, INKA 
Magazin, Basler Zeitung, etc.) 

• Un contexte exceptionnel : les Journées de l’architecture du 
Rhin supérieur. Tous les mois d’octobre depuis 20 ans, 30 jours 
pour 200 événements autour de l’architecture contemporaine : 
conférences, table ronde, visites, etc. 
30 villes participantes dans 3 pays et plus de 50 000 visiteurs

www.m-ea.eu

...organisés par la  
Maison européenne de l’architecture 
 
La Maison européenne de l’architecture (MEA) – Rhin supérieur 
| Europäisches Architekturhaus – Oberrhein est une association 
franco-allemande reconnue d’utilité publique, organise les Journées 
de l’architecture depuis 2000.

La MEA est constituée des membres issus du : 
• Conseil régional de l’Ordre des architectes du Grand Est
• Architektenkammer Baden-Württemberg
• Union des Architectes d’Alsace
• Bund Deutscher Architekten Baden-Württemberg
• École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)
• Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg, 

département architecture
• Lycée professionnel Le Corbusier.

Mais aussi : des représentants de nos partenaires et des adhérents.  
 
La MEA, c’est : 

• une équipe de permanentes bilingues, des élus architectes 
ou professionnels du secteur du bâtiment et des centaines de 
bénévoles 

• un réseau actif de décideurs, maîtres d’oeuvre et maîtres 
d’ouvrage et ambassadeurs de l’architecture sur le Rhin 
supérieur et le Grand Est  

• une expertise événementielle dans la mise en oeuvre du 
festival les Journées de l’architecture, ainsi que d’autres 
rencontres annuelles telles que les Rencontres européeenes 
de l’architecture, le Jeu-Concours-Elèves, l’Architecture fait son 
cinéma, etc. 

• une assistance soutenue dans la mise en oeuvre de vos projets 
de prescription : formations, visibilité de vos produits/offres, 
recommandations, communication, etc. 

les Temps forts  
die Höhepunkte
de la MEA
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

Faites vous connaître et reconnaître de  
notre réseau d’architectes français,  
allemands et suisses 

• votre nom et votre logo présents toute l’année sur les supports des 
Temps forts et dans la section Partenaires du site de la MEA.

• une double-page sur votre entreprise dans l’annuaire des partenaires

 Partenariat Temps forts X0     2 000,00 €* 

Vos contacts à la MEA   

 
Marie LACH  
Directrice   

marie.lach@ja-at.eu   
+33 (0)3 88 10 20 60 
+33 (0)6 30 17 24 48  
 
Margot GILLMANN  
Chargée de mécénats & partenariats 
margot.gillmann@m-ea.eu
+33 (0)3 88 10 20 63 
+33 (0)6 88 56 34 75
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www.m-ea.eu 

Une communication  
exclusive, qualitative  
offrant couverture  
et engagement  
• programme des Journées de l’architecture 

diffusé à plus de 20 000 exemplaires 
• des affiches, dépliants, flyers du festival
• Facebook, Instagram : plus de 6 000 followers 

avec fort taux d’engagement
• l’application smartphone dédiée Canalarchi 
• des newsletters mensuelles  
• 8 000 contacts qualifiés en Alsace,  

Bade-Wurtemberg et Bâle
• l’annuaire des partenaires diffusé à tous  

les architectes d’Alsace et à 500 architectes  
du BDA en Pays de Bade, aux économistes  
et aux ingénieurs

• un stand à la soirée Temps fort choisie au début ou à la fin des 
Journées de l’architecture

• votre nom et votre logo présents toute l’année sur les supports des 
Temps forts et dans la section Partenaires du site de la MEA.

• une double-page sur votre entreprise dans l’annuaire des partenaires
• places réservées aux conférences

 Partenariat Temps forts  X1            4 000,00 €* 

• un stand à la soirée Temps fort de début et de fin des Journées de 
l’architecture

• votre nom et votre logo présents toute l’année sur les supports des 
Temps forts et dans la section Partenaires du site de la MEA.

• une double-page sur votre entreprise dans l’annuaire des partenaires

 Partenariat Temps forts  X2           5 000,00 €* 

• labélisation d’événements et de voyages d’études
• publication de newslettres sur vos produits, nouveautés,  

réalisations et votre savoir-faire
• soutien à l’organisation d’évenements et de formations 

 
* Tarifs hors taxe.

 A vos mesures              ...


