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INVITATIONS

Partenaire projet 
5000 - 10 000€

Partenaire cœur
1500 - 5000€

Partenaire officiel 
20 000€

VISIBILITÉ COMMUNICATION

Page partenaires, site web,
réseaux sociaux AMO

Présence logo, emailings,
publicité papier

Insertion plaquette, goodies, 
tote bag évènement

Présence logo évènement, 
tote bag, programme

PRÉSENCE ÉVÈNEMENT

Remerciements, soirée 
ouverture Pavillon Arsenal

Création moment partenaire 
adapté autour évènement

Cocktail pré-remise prix
+ mise à disposition espace  
exposition

1 à 5 5 à 10 15

Plusieurs formules de partenariats sont proposées et vous per-
mettent d’avoir accès à des invitations, à une visibilité intéres-
sante autour de la communication de l’évènement, ainsi qu'à 
une présence adaptée à votre structure.

Ouverture, colloques, 
visites, prix, gala

AVANTAGES PARTENAIRES



Dans un contexte de bouleversement des pratiques de la ville, 
participez à une expérience unique de 48 heures et découvrez 
Paris autrement.

Seul événement professionnel qui regroupe autant de formats, 
venez découvrir les initiatives positives engagées par les acteurs 
visant à faire société et fabriquer la ville durable. Offrez-vous 
cette parenthèse pour développer une vision augmentée des 
projets urbains et mettre à jour votre référentiel de connais-
sances.

Les participants des Journées Nationales AMO sont des archi-
tectes, des urbanistes, des paysagistes, des bureaux d’études, 
des investisseurs, des promoteurs immobiliers, des bailleurs so-
ciaux, des aménageurs, des collectivités, des associations, des 
institutionnels, des entreprises, des gestionnaires réseaux.

9 RÉGIONS

→ National
→ Nord, Hauts-de-France
→ Bretagne-Pays de la Loire 
→ Alsace-Lorraine, Grand Est 
→ Auvergne-Rhône-Alpes
→ Nouvelle-Aquitaine
→ Occitanie-Midi-Pyrénées
→ Occitanie-Méditerranée
→ Provence-Méditerranée

AMO EN CHIFFRES 

→ 1200 adhérents
→ 540 Maîtres d’œuvre
→ 360 Maîtres d’ouvrage
→ 300 Industriels / Institutionnels

→ www.prix-amo.com/journeesnationales→ info@amo.asso.fr



OUVERTURE JOURNÉES NATIONALES

Haut lieu de l’Architecture et de l’Urba-
nisme de la ville de Paris et du Grand 
Paris, le Pavillon de l’Arsenal accueille 
sur trois étages : une collection perma-
nente sur l’évolution de la ville et de son 
influence sur l’urbanisme, des expositions 
temporaires, des conférences et des col-
loques, et une librairie.

Conférence de Jean-Louis Missika, Ad-
joint à la Maire de Paris, chargé de l’ur-
banisme, de l’architecture, du projet du 
Grand Paris, du développement écono-
mique et de l’attractivité.

FORMATS CONFÉRENCES

L'ancienne usine de la Société Urbaine 
d’Air Comprimé réhabilitée par l’archi-
tecte Frédéric Borel et située dans l’opé-
ration d’aménagement Paris Rive Gauche, 
accueille aujourd’hui l’une des plus 
grandes Écoles Nationales Supérieures 
d’Architecture Paris Val-de-Seine.

Multiples formats d’interventions sur les 
thématiques actuelles de la Fabrique de 
la Ville : Alternative(s) Constructive(s), 
Villes Productives, Gouvernance territo-
riale, Nouvelles Formes de production…

BALADES URBAINES

Aujourd’hui, Paris n’a plus le monopole 
du cœur, en déambulant à travers les 
quartiers intramuros et les périphéries 
urbaines, vous prendrez la mesure de ces 
nouveaux territoires.

Véritable chance de découvrir ou de 
redécouvrir par petits groupes de 25-30 
personnes des quartiers emblématiques, 
en présence d’un guide spécialisé. Au 
programme : Clichy Batignolles (17e), 
Paris Rive Gauche (13e), Paris Nord-Est 
(19e et Aubervilliers), La Défense, Pantin, 
Issy les Moulineaux.

PROJETS EN IMMERSION

Présentation et visite des sites les plus 
emblématiques de la ville de Paris à dif-
férents stades d’avancement. Les diffé-
rentes parties prenantes du projet vous 
présentent les enjeux et les probléma-
tiques auxquels ils font face.

Sous réserve d’une validation définitive : 
la Tour Montparnasse (Nouvelle AOM), la 
Caserne Reuilly (Paris Habitat), Chapelle 
International (L’AUC), la Poste du Louvre 
(Dominique Perrault), l’Hôpital Saint-
Vincent-de-Paul (PBA).
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Développez une vision augmentée des projets urbains en 
éprouvant la ville au rythme de formats innovants et aux côtés 
d’acteurs investis dans une approche nouvelle.

→ info@amo.asso.fr

SOIRÉE GALA / REMISE DES PRIX AMO

Monument phare du patrimoine archi-
tectural néo-classique de la capitale, le 
Palais Brongniart est situé place de la 
Bourse dans le 2e arrondissement. C’est 
dans cette atmosphère Premier Empire, 
que se déroulera la cérémonie de remise 
des Prix AMO au sein du Grand Audi-
torium. Dans la nef sera ensuite servi à 
table un dîner de gala d’exception.

21 équipes finalistes dans 5 catégories 
transversales : Prix de la plus belle méta-
morphose / Prix de la mise en œuvre la 
plus audacieuse / Prix de la typologie la 
plus créative / Prix du lieu du mieux pro-
ductif / Prix du meilleur catalyseur urbain

→ www.prix-amo.com/journeesnationales


