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LES
ARCHITECTES
FONT LA FETE …

AU SUCRE
49 / 50 quai Rambaud

69002 LYON CONFLUENCE
1

DOSSIER
SPONSOR ET
PARTENAIRES
1 LA SUCRIERE ● Quai Rambaud ● Lyon Confluence 69002
2 LE SUCRE ● espace culturel et festif sur le toit de LA SUCRIERE
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LA SOIREE « LES ARCHITECTES FONT LA FETE » .
La soirée « les architectes font la fête », organisée par le Syndicat des Architectes du Rhône depuis
2005, est une soirée décontractée et conviviale. C’est le seul évènement festif en RHONE-ALPES où
sont conviés tous les architectes de la région Rhône-Alpes ainsi que leurs collaborateurs (650
participants en 2016). Cette soirée est payante pour les architectes mais traditionnellement ouverte au
soutien financier des partenaires du SAR qui peuvent à cette occasion rencontrer leurs prospects dans
un cadre « hors professionnel » plus convivial ou tout simplement, pour les nouveaux partenaires plus
occasionnels, de se faire connaitre un peu mieux des architectes. Musique (DJ) et buffet dinatoire de
qualité sont prévus.
D’UNE RIVE A L’AUTRE EN 2013 .
« Quai Augagneur / Quai Rambaud, d’une rive à l’autre » la fête des architectes a changé de lieu en
2013. Les inscriptions à la fête des architectes ont dû être bloquées en 2012 pour des raisons de
capacité d’accueil de la PLATEFORME (quai Augagneur), c’est donc LE SUCRE (quai Rambaud) qui
accueille la fête des architectes depuis 2013.
UN LIEU CULTUREL IMPORTANT A LYON .
Depuis l’été 2013, Lyon accueille un nouveau lieu culturel et artistique : LE SUCRE. « Rooftop » installé
au cœur de la Confluence, le nouveau quartier innovant et créatif de Lyon, le lieu est perché sur le toit de
la SUCRIERE, magnifique bâtiment industriel des années 30, qui a accueilli les premières éditions du
festival des nuits sonores, avant de devenir, entre autre, le principal site de la Biennale Internationale
d’Art Contemporain.
FETE ● CULTURE ● ARCHITECTURE .

« Inventer un lieu artistique et culturel exigeant et convivial, en
phase avec les enjeux de son époque, capable de conjuguer
ouverture sur le monde et ancrage territorial fort »

Les créateurs du SUCRE

LE SUCRE / 49/50 quai Rambaud
Lyon confluence / 69002

FORMULES DE COMMUNICATION .
La configuration du lieu et l’espace disponible d’un seul tenant nous permet de mieux gérer l’aspect festif
de l’évènement tout en offrant les possibilités d’une communication conviviale aux partenaires de la
soirée (volets B, C, D).
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B

localisation des supports de communication .

LES ARCHITECTES FONT LA FETE
 Arrivée au Sucre depuis le
quai Rambaud par ascenseur

▲

▲

Projections
lumineuses des logos
et communications
du sponsor et
partenaires 1

 Plan de la salle et des
terrasses
1 ▐ accueil / terrasse
2 ▐ club
3 ▐ bar
4 ▐ scène
5 ▐ loges – rangement
6 ▐ cuisines

▲




Le mur des partenaires :
Bâche imprimée

▐

Zone d’exposition :
2 x Totems 1m²



Zone de projection :
Intérieure et extérieure

C



▲

▐

LES ARCHITECTES FONT LA FETE .

SPONSOR
Participation de 3 000 € et plus
Communication réservée au SPONSOR
1 Projection animée par procédé MAPPING* du logo et d’une séquence de communication de 30
secondes du sponsor sur le silo face à l’entrée et dans la salle. Dimension des zones de projection : 3m x
4m environ
L’animation est visible de tous les participants lors de leur arrivée à la soirée  et durant toute la soirée
toutes les 4 minutes environ sur le silo face à l’arrivée et dans la salle.
2 Logo imprimé sur une bâche au-dessus de l’entrée à l’entrée de la salle sur le «mur des partenaires»
Le logo est visible par tous les participants lors de leur arrivée et toute la soirée depuis la terrasse 
3 Espace d’exposition de 2m² dans la salle principale
L’espace d’exposition est situé dans la salle dans un lieu de passage obligé .▐
4 10 invitations à la soirée

  .▐ VOIR PLAN § B
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LES ARCHITECTES FONT LA FETE .

PARTENAIRE NIVEAU 1
Participation de 1500 €
Communication réservée au partenaire niveau 1
1 Projection par procédé MAPPING* des logos des partenaires en alternance (carrousel) pendant toute
la soirée sur le volume situé face à l’arrivée des participants et dans la salle – dimension du logo
lumineux : 1.5m x 1.5m environ
Le logo est visible par tous les participants lors de leur arrivée à la soirée et pendant toute la soirée sur la
terrasse et dans la salle . Chaque logo des partenaires niveau 1 est projeté pendant 30 secondes
toutes les 4 minutes environ.
2 Logo imprimé sur une bâche au-dessus de l’entrée à l’entrée de la salle sur le «mur des partenaires»
Le logo est visible par tous les participants lors de leur arrivée et toute la soirée depuis la terrasse 
3 6 invitations à la soirée
  .▐ VOIR PLAN § B
* procédé MAPPING - projection par vidéo projection animée – coût de production de la séquence
personnalisée inclus au tarif « sponsor » (logo + com) et « partenaire niveau 1 » (logo) et pris en charge
par le SAR – éléments de communication à fournir au SAR avant le 3 septembre 2017 (pdf ou jpg)

E

LES ARCHITECTES FONT LA FETE .

PARTENAIRE NIVEAU 2
Participation de 500 €
Communication réservée au partenaire niveau 2
2 Logo imprimé sur une bâche au-dessus de l’entrée à l’entrée de la salle sur le «mur des partenaires»
Le logo est visible par tous les participants lors de leur arrivée et toute la soirée depuis la terrasse 
2 2 invitations à la soirée
 VOIR PLAN § B
Communication sur l’évènement « les architectes font la fête » (non exhaustif) :

LE MONITEUR DU BATIMENT / LE PROGRES / LA REVUE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE

ATTN : si vous êtes déjà partenaire de l’édition limitée CARNET MOLESKINE 2018 du SAR
Un tarif très préférentiel est prévu pour le partenariat avec LA FETE DES ARCHITECTES 2017
Merci de contacter le SAR / Sylvie Bourreau au 04 78 29 07 98
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