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VERYGOODCHOICE CONVOQUE EIFFEL 
POUR ARCHINNOVATIONS. 
 
ARCHINNOVATIONS, le nouvel événement qui met en 
relation des architectes et des industriels autour de l’innovation 
vient de choisir VERYGOODCHOICE pour son identité 
graphique et sa communication média BtoB. 
 
  



 
 
 
LE PROJET 
 
Les 11 et 12 février 2016 au Bastille Design Center, ARCHINNOVATIONS souhaite créer un 
nouveau type de rencontres professionnelles, plus intimistes, autour de l’innovation dans 
l’architecture et le bâtiment. Loin des géants du genre comme Batimat ou Interclima, 
ARCHINNOVATIONS proposera aux architectes une mise en relation de qualité auprès d’une 
quarantaine d’industriels exposants (nationaux et internationaux) venus présenter leurs dernières 
innovations et un programme de conférences. 
 
L’agence indépendante VERYGOODCHOICE a conçu l’identité du salon, ainsi que sa première 
campagne de communication B to B. Le claim du projet « les nouveaux visages de 
l’innovation » exprime à la fois le côté plus humain, plus qualifié de la rencontre et l’esprit 
d’avant garde qui anime le projet. Pour renforcer le sentiment de Happy Few et faire 
d’ARCHINNOVATIONS the place to be pour les architectes, l’agence a décidé de convoquer les 
grandes signatures de l’architecture, reconnues pour leur esprit d’innovation technique autant 
qu’artistique. Ils deviennent les « ambassadeurs » de l’état d’esprit des nouvelles rencontres du 
Bastille Design Center. 
   

                      



 
  
  

 
 



 
 
 
 
QUI FAIT QUOI 
 
Annonceur : ARCHINNOVATIONS 
Responsable annonceur : Catherine DELTOUR 
 
Agences : VERYGOODCHOICE 
Responsables agence : Philippe AMARGIER / Valentine AMBEZA 
Directeur de Création : Olivier GOGUET 
Directeur Artistique : Cécilia BEGHAIN 
Concepeteur-rédacteur : Charlotte LAHONDES 
 
 
Date de sortie : Novembre 2015. 
Plan media : Presse spécialisée et professionnelle Architectes & Bâtiment + Display. 
Mailing ciblé, site internet dédié. 
 
 
 
 

 
ARCHINNOVATIONS 
est l’événement parisien destiné aux architectes et aux architectes d’intérieur qui a pour ambition de 
favoriser les échanges entre fabricants et maitres d’œuvre. 
 
Contact ARCHINNOVATIONS :  
Catherine DELTOUR. 06 64 39 25 75. cdeltour@archinnovations.fr 

 
 
VERYGOODCHOICE 
est la  nouvelle créative boutique 100% indépendante fondée en avril 2014 par le trio 
Amargier-Chatelain-Goguet. L’agence collabore déjà avec les courses hippiques du Trot et France Galop, 
la start-up Coorpacademy.com, les Vignerons Indépendants, le Groupe Eram, Unibail-Rodamco, Total 
Innovations, Thales Avionics, Job Around Me, Jicc, Marius Fabre, Mazars, etc. 
 
Contact VERYGOODCHOICE:  
Philippe Amargier. 06 84 23 64 20. philippe.amargier@verygoodchoice.fr 
 

 


