
 
COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS 
A l’attention de Mlle Clélia TRAGNI 
95, Bd Beaumarchais 75003 PARIS 

 

Paris, le  12 09 2013, 

 
Chère Consoeur ou Cher Confrère , 

Architectes exerçant parallèlement le métier de contractants généraux, nous appartenons au réseau : 
ARCHITECTEURS devenu incontournable en matière d’offre au Maître d’Ouvrage. 

L’appartenance à ce réseau nous a permis de développer et pérenniser nos agences. 

Cette réussite est due : 
- À une demande croissante de travaux clés en main de la part de nos clients dans de nombreux 
secteurs d’activité. 
- Au principe de l’union qui fait la force dans le cadre d’un réseau. 

C'est-à-dire aux échanges et au partage mais aussi à la formation en termes de gestion, d’approche 
marketing, de maîtrise globale de projets, d’offre structurée et d’une façon générale à l’esprit 
d’entreprise cultivé. 
Tout en accentuant notre indépendance et notre autonomie, ce positionnement renforce notre activité 
libérale. 

Notre représentation nationale permet d’occuper une place forte sur les marchés de l’entreprise, du 
commerce, de l’industrie et sur le marché de l’habitat (maison individuelle, rénovation-extension, 
vente en VEFA) et d’intervenir sur les marchés grands comptes et associatifs dont chacun d’entre nous 
peut bénéficier. 

Pour répondre à cette demande d’activité en progression constante et durable, nous t’invitons à 
une soirée ouverte d’informations durant laquelle nous aurons l’occasion de te parler du bien-fondé 
de notre démarche, appuyé par le témoignage d’un de nos membres, mais aussi de répondre à toutes 
tes questions de façon simple et informelle autour d’un verre confraternel. 

Cette soirée, suivie d’un apéritif confraternel, aura lieu le JEUDI 3 OCTOBRE A SAINT-
GILLES-LES- BAINS - à 19h00 – Dans la salle de réunion de l’hôtel LUX*– 28 rue de lagon  –
97434  Saint-Gilles les –bains  – Tel: 02 62 700 000 
  



 
Bulletin réponse  
 
OUI je réponds favorablement à votre invitation du JEUDI 03 OCTOBRE 2013 A SAINT-GILLES-
LES-BAINS. 
Je souhaite recevoir les informations sur le programme et le lieu de cette manifestation.  

Nom : ______________________________________________________________ 
Société : ____________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
Tel : ______________________ Fax : _______________________ 
E-mail :___________________ 
Merci d’adresser votre Bulletin réponse (par courrier, fax ou email) à :  

Compagnie des Architecteurs, 
Clélia TRAGNI - 95, Bd Beaumarchais - 75003 PARIS 

T : 01 55 37 17 01 - F : 01 55 37 17 07 
email : yasmine.faivre@gmail.com 

 


