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Chers Partenaires adhérents, futurs partenaires, 
 
Nous arrivons au terme de cette année 2018, qui comme les précédentes, a encore été riche et dense : 
informations techniques, visites, voyages, salons et rencontres autour de l'architecture, Vous recevrez 
bientôt notre rapport d'activité et y retrouverez les moments forts qui nous ont réunis. 
 
Comme vous le savez, la diffusion de la culture architecturale et l'échange interprofessionnel constituent 
les deux missions principales du Pavillon.  
 
En 2019, nous souhaitons vous faire participer plus activement à nos actions, et vous invitons à adhérer ou 
à renouveler votre adhésion (bulletin d’adhésion ci-joint). 
 
 
2019 
 
Cette année sera une année toute aussi riche, avec la volonté du Pavillon de se concentrer sur des 
actions lisibles pour tous, autour de thèmes d'actualité liés à l'architecture tels que le développement 
durable, le patrimoine, le cadre législatif, administratif et technique, la recherche et le développement. 
 
Nous vous invitons ainsi à réfléchir aux enjeux d'avenir dans vos domaines respectifs et à proposer des 
idées de débats et d'échanges que nous pourrions organiser entre partenaires et architectes, sans oublier 
les institutions publiques avec lesquelles nous travaillons, et le grand public que nous accueillons 
régulièrement autour d'expositions culturelles, architecturales, environnementales, ou autres. 
 
Tout au long de l'année, nous aurons des moments de rencontre auxquels vous aurez l'occasion de 
participer : 
 
Des actions à thème spécifique avec au maximum trois partenaires sur un thème que nous aurons choisi 
ensemble, en fonction de votre domaine et des cibles que vous souhaitez atteindre. 
 
Deux mini salons permettant la rencontre de nos partenaires avec les architectes, Ils réuniront une dizaine 
de partenaires et auront pour objet de recevoir au sein du Pavillon vos structures ainsi que votre 
environnement de travail (partenaires, associés). Celles-ci seront restreintes aux architectes et partenaires 
publics et/ou privés. 
 
Des événements Free-Time, tels que visites et balades architecturales, conférences et débats. Ces 
événements nous permettront de nous rencontrer de manière plus informelle autour de visites et balades 
culturelles 
 
Dans l’attente de vous retrouver, 
Amicalement,  
 
Le Conseil d'Administration  
Séverine Tardieu et Carole Boniface, Co-présidentes 
Nadine Bueno - Directrice du Pavillon de l'Architecture  


