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Le réseau Architectes-France.com
Architectes-France est le Meetic de l’architecture en France.
Depuis bientôt quatre ans, notre réseau de sites web permet à toute personne
souhaitant faire construire de trouver le concepteur de son projet.
Nous offrons une visibilité à des architectes disponibles, souvent jeunes et toujours
passionnés par leur métier qui répondent aussi bien à la demande des particuliers
qu’aux besoins professionnels. Nous présentons en ligne leurs projets dans toute leur
diversité : Du loft à la maison bois, de la réhabilitation traditionnelle aux formes les plus
contemporaines.

Quelques chiffres.
–
–
–

Plus de 8000 prises de contact
effectuées
Plus de 300 projets réalisés ces
12 derniers mois
3700 projets classés par thème
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Une galerie d’architecture vivante
Le meilleur moyen de faire valoir l’architecture est de la montrer. Aussi, l’intérêt de notre
site reside en grande partie dans la variété des projets qui y sont présentés. Nous
proposons aux visiteurs de découvrir des architectures adaptées à toutes leurs envies, à
tous leurs bes*oins.
Notre échantillon est représentatif des aspirations actuelles des particuliers.
Envie d’espace et de caractère avec des lofts, envie de nature et d’authenticité avec des
maisons en bois et des constructions écologiques.
Des informations complémentaires sur chaque projet peuvent être fournies à la presse
sur simple demande.

La communication au service d’une architecture plus
démocratique
Le projet d’Architectes-France.com est simple : Contribuer à la démocratisation de
l’architecture.
En développant un outil ludique de mise en relation architectes-particuliers, nous
rapprochons des créateurs et des personnes qui, sans notre médiation, n’auraient pas
franchi le pas.
Nous combattons l’idée selon laquelle l’architecture est réservée à une élite.
Sur Architectes-France.com, un internaute peut contacter un architecte dont il a
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remarqué les réalisations. Il peut également poser un appel d’offre présentant son projet
à l’attention des membres de notre réseau. Ces services sont gratuits pour les
particuliers.

Un service aux architectes
Les membres du réseau Architectes-France.com acquièrent par notre intermédiaire une
notoriété. Ils sont bien référencés dans les moteurs de recherche et disposent d’un
espace sur un site géré par des professionnels.
Chaque architecte inscrit est présenté sur un portail régional, mais ses projets sont
également visibles au niveau national. Chacun peut prendre des appels d’offre partout
en France, et ainsi développer son activité sur de nouveaux marchés.
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