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Machen Sie als Sponsor den Prixforix 2021 zu Ihrer Plattform

Wer in der Fassadenbau-Branche etwas zu
sagen hat, der kann hier nicht Nein sagen.
JETZT SPONSOR WERDEN BEIM 5. PRIXFORIX,
DEM BEGEHRTEN SCHWEIZER ARCHITEKTURUND FASSADEN-AWARD.
PRIXFORIX ist der viel beachtete Architektur- und Fassaden-Award für innovative Ideen und Umsetzungen bei
hochwertigen Glas- und Metallfassaden. Und Ihre einzigartige Gelegenheit, sich zusammen mit den Siegern der
gesamten Branche wirkungsvoll zu präsentieren.

Wen sprechen wir mit dem PRIXFORIX an?
•
•
•
•
•
•

Architekten und Planer
Bauherren und Generalunternehmer
Vertreter von öffentlichen Verwaltungen
Zulieferbetriebe für den Fassadenbau
Mitgliederfirmen
Dozenten von Architekturlehrgängen diverser
Fachhochschulen und der ETH
• Studenten Fachrichtung Architektur
• Studenten Fachrichtung Fassadenbau
• Fachmedien, Presse
Mit dem PRIXFORIX fördern wir das professionelle Zusammenspiel zwischen Architekten, Fenster- und Fassadenbauern sowie Zulieferbetrieben. Architektonisch herausragende Bauten mit hochwertigen Glas- und Metallfassaden,
anspruchsvollen Fenstern und Verglasungen sowie integralen, interaktiven Gebäudehüllen der Branche präsentieren und die Beachtung bei Architekten, Kunden, Lieferanten und in der Öffentlichkeit stärken.
Die vielfältigen Kommunikationsmassnahmen und Medienkooperationen wie zum Beispiel mit der renommierten Architekturzeitschrift HOCHPARTERRE, der Fachzeitschrift FASSADE sowie mit architects.ch – bieten wir
unseren Sponsoren und Partnern zudem einen nationalen,
reichweitenstarken medialen Gegenwert. Überzeugen Sie
sich selbst, wie gut Ihr Werbefranken beim PRIXFORIX
investiert ist.

Als Sponsor erhalten Sie die Möglichkeit, sich in einem
attraktiven Umfeld von innovativen Projekten mit einzigartigen Fassaden zu präsentieren. Die 5. PRIXFORIX-Verleihung findet am Donnerstag, 22. April 2021 in der Samsung Hall in Dübendorf statt. Abonnieren Sie gleich jetzt
unseren Newsletter auf www.prixforix.ch und bleiben Sie
so immer auf dem Laufenden.

Kontakt
Nutzen Sie Ihre Chance, Sponsor zu werden. Gerne lassen
wir Ihnen Detailinformationen zu unseren verschiedenen
attraktiven Sponsoring-Paketen zukommen.

PRIXFORIX organsiert durch:
Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
Fabio Rea
Ringstrasse 15, 4600 Olten
Telefon 062 287 40 00
info@prixforix.ch, www.prixforix.ch
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Devenez Sponsor et faites du PRIXFORIX 2021 votre nouvelle plateforme.

Si vous avez quelque chose à dire dans le secteur de la
construction de façades, là, vous ne pourrez pas dire Non.
Avec le PRIXFORIX, nous favorisons les interactions professionnelles entre les architectes, les constructeurs de
fenêtres et de façades ainsi que les sous-traitants. Nous
présentons des bâtiments haut de gamme sur le plan
architectural avec des façades en verre et en métal de très
grande qualité, des fenêtres et des vitrages remarquables
ainsi que des enveloppes de bâtiments intégrales et interactives et renforçons l’intérêt des architectes, des clients,
des fournisseurs ainsi que de l’opinion publique.
À côté des différentes mesures de communication et des
coopérations avec les médias, comme avec la célèbre
revue d’architecture HOCHPARTERRE, le magazine FASSADE et avec architects.ch, nous proposons à nos sponsors et à nos partenaires une présence d’une très grande
portée médiatique au niveau national. Jugez par vousmême de l’efficacité du budget que vous investissez dans
PRIXFORIX.

DEVENEZ SPONSOR DU 5e PRIXFORIX DÈS
 AINTENANT. IL S’AGIT DU PRIX SUISSE DE L’ARM
CHITECTURE ET DES FAÇADES PAR EXCELLENCE.
PRIXFORIX est le prix de l’architecture et des façades
spécialisé dans les idées novatrices et les réalisations
de façades en verre et en métal de très grande qualité.
Pour vous, il est également l’occasion unique de vous faire
connaître efficacement en compagnie de tous les vainqueurs du secteur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À qui nous adressons-nous avec le PRIXFORIX?
À des architectes et à des planificateurs
À des maîtres d’ouvrage et à des entreprises générales
À des représentants des administrations publiques
À des sous-traitants spécialisés dans la construction de
façades
À des sociétés membres
À des chargés de cours en architecture dans différentes
hautes écoles spécialisées et à l’EPF
Aux étudiants de la filière architecture
Aux étudiants de la filière construction de façades
Aux médias spécialisés, à la presse

En tant que sponsor, vous avez la possibilité de vous
présenter dans un environnement attractif de projets de
façades innovants et uniques en leur genre. La 5e remise
du prix PRIXFORIX aura lieu le jeudi 22 avril 2021 dans le
Samsung Hall de Dübendorf. Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter sur www.prixforix.ch afin de rester
au courant des dernières actualités.

Contact
Profitez de cette chance et devenez sponsor! C’est avec
plaisir que nous vous ferons parvenir des informations
détaillées sur nos différents packs de sponsoring très intéressants.

PRIXFORIX est organisé par la
Centrale Suisse des Constructeurs de Fenêtres et Façades
Fabio Rea
Ringstrasse 15, 4600 Olten
Téléphone 062 287 40 00
info@prixforix.ch, www.prixforix.ch

