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Agence Concevoir – Prestations et Tarifs Juillet 2010 

1 - Les Modules Concevoir : 

> In-Novation.fr 
« Archi / Design / Process, le meilleur de l’innovation en ligne » 
 
Le catalogue de tous les produits innovants, le web-outil des prescripteurs 
 

  - Insertion de 3 vignettes produit annuelles :            1.800 euros HT 
- Bannière publicitaire :         1.000 euros HT / trimestre 

 

> Meet - In Points  

             « Embarquement immédiat pour l’innovation salons » 

          Organisation de parcours professionnels sur les grands salons parisiens  

- Tarif / jour « exposant » :       1.500 euros HT 
 

> Concours  « Cas d’écoles »            

Les concours qui font phosphorer les jeunes professionnels  

   - Forfait MASTER SPONSOR :   20.000 euros HT / an 

- Forfait sponsoring :     5.000 euros HT / an 

 

> Trophée Golf Des Architectes d’Intérieur (30/09/10 Golf de VILLARCEAUX)  

La plus « In » des compétitions de Golf 

- Pour les joueurs : 250 Euros HT / green fee 

  - Forfait MASTER SPONSOR :          4.000 euros HT 

- Forfait sponsoring :          2.000 euros HT 

 

> Nuit de l’ARCHITECTURE ET DU DESIGN - Paris 

Le grand moment Archi-Design de la Capitale 
 
Une soirée événement  dédiée à l’ensemble des professionnels de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise 
d’œuvre, de l’aménagement et du design, et également ouverte aux étudiants des différentes filières. 

- Forfait sponsoring :  5.000 euros HT 

- Forfait MASTER SPONSOR :  8.000 euros HT 
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2 - Le sur-mesure Concevoir : 

NB : Ces prestations étant réalisées sur des briefs et des objectifs particuliers, merci de nous  
consulter pour une étude et un devis détaillés. 

 

> Echappée belle  

Programme « d’escapades » conjuguant visites culturelles et culture produits.  

Associez votre marque, votre produit, votre savoir-faire ou votre outil de production à  un 
itinéraire touristique et culturel. 

 

> Happenings 

Inaugurations, lancements de produits, incentive, ... Concevoir imagine, conçoit et réalise  
toutes vos opérations événementielles. 

 

> Manifestations sportives (ex. Trophée Golf des Architectes d’Intérieur) 

Tournois, trophées, opens, courses, régates ou tous challenges sportifs peuvent être 
entièrement dédiés à votre marque. 

 

> Concevoir Gallery 

Associez votre marque et vos produits aux temps forts de l’actualité culturelle. 

 

> Autres services sur-mesure : 

- Création graphique 

- Scénographie 

- Styles et tendances 

- Création de newsletters dynamiques 

- Location de fichiers contacts 

- Envois d’e-mailings en grand nombre et statistiques 

- Création de sites webs et événementiels 

- Communication print et tous supports 


