LES ARCHITECTES
FONT LA FETE 2018

13ème
EDITION

Madame, Monsieur,
Cher partenaire ou futur partenaire du SAR,
La 13ème édition de la soirée « les architectes font la fête » est organisée par le Syndicat des
Architectes du Rhône et l’UNSFA Rhône-Alpes mi-septembre. Cette manifestation est aujourd’hui
bien installée dans le paysage festif Lyonnais et c’est un rendez-vous incontournable de la
profession : l’édition 2017 a été très réussie avec près de 650 participants. Pour cette 12ème fête des
architectes, nous avons été très heureux d’accueillir plusieurs élus de la Métropole et notamment
Michel Le Faou 1er adjoint à l’urbanisme ainsi que plusieurs élus d’arrondissement.
La prochaine édition de cette soirée conviviale entre les architectes et leurs partenaires de la
construction est programmée le 20 septembre 2018, dans ce lieu emblématique de la culture
musicale, architecturale et urbaine qu’est le SUCRE, quai Rambaud à Lyon Confluence.
Pour la 13ème édition, de nombreux élus et autres acteurs de l’acte de bâtir sur Lyon et sa région
seront conviés. Buffet dinatoire de qualité, musique (DJ) et animations seront au rendez-vous.
Nous vous sollicitons donc en tant que partenaire pour participer à cet événement convivial et
vous trouverez en annexe les nouvelles formules de participation et de communication proposées.
Nous tenons également à remercier les nombreux partenaires de cet évènement en 2017 :

Edition 2017 – SPONSOR

Edition 2017 – PARTENAIRES 1

Edition 2017 – PARTENAIRES 2
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LES PHOTOS DE LA SOIREE 2017
Toutes les photos de la soirée du 15 septembre 2017 sont en ligne sur le site de notre
partenaire Vincent Ramet photographe.

Accès au blog de la soirée « les architectes font la fête 2017 » :

http://lesarchifontlefete2017.blogspot.fr

www.studiogaudinramet.com
Jean-Michel Woulkoff
Président du Syndicat des architectes du Rhône.

« Les architectes font la fête » / organisation / communication / partenariats
Sylvie BOURREAU
Secrétaire général du Syndicat des Architectes du Rhône.
Olivier TISSOT
Architecte et membre du SAR

ATTN : si vous êtes déjà partenaire de l’édition limitée CARNET MOLESKINE 2019 du SAR
Un tarif très préférentiel est prévu pour le partenariat avec LA FETE DES ARCHITECTES 2018
Merci de contacter le SAR / Sylvie Bourreau au 04 78 29 07 98
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