
RefeRenties - RéféRences

Bruynzeel Storage Systems - Alu-Coating - Vandersanden - VMZINC - Kreon - Roval - Kingspan 
Unidek - Saint-Gobain - Latexco - Assa Abloy - Unipro - Atag - Cantillana - Alumet - Outdoor Wood 
Concepts - Argent Alu - Limeparts - Axter Benelux - Icoustic - L-Door - Rockpanel - KME Benelux - 
DOW - Franke - Insulco - Wilms - Degré 12 - Di Legno - Isover - Knauf - Starline - Carrières du Hainaut,...
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RappoRten - RappoRts

ArchiVisit®

 
create new business with architects

persoonlijke bezoeken aan top 
architecten en interieurarchitecten in 
België & GH Luxemburg

visites personnalisées aux top 
architectes et architectes d’intérieur 
en Belgique et au GD de Luxembourg

ontdek onze werkwijze en de voordelen
decouvrez notre manière de travailler et ses avantages



ArchiVisit® biedt u de mogelijkheid om het topsegment van architecten en interieurarchitecten 
in België en Groothertogdom Luxemburg op een professionele manier kennis te laten maken 
met uw innoverende/nieuwe oplossingen. 

Wij bieden u een ongekende flexibiliteit aan waarbij u als fabrikant doelgericht de regio´s kan 
kiezen in functie van uw specifieke behoeften. 

de belangrijkste voordelen:

ArchiVisit® vous offre la possibilité de mieux approcher une séléction d’architectes et architectes 
d’intérieur en Belgique et Grand-Duché de Luxembourg en leur présentant vos nouvelles solutions 
et innovations. 

Nous offrons la plus grande flexibilité en vous permettant de cibler les architectes par région en 
fonction de vos besoins spécifiques. 
 
les principaux avantages:

•  Selectie van “actieve” architecten per regio 
•  Kostenbesparend t.o.v. eigen vertegenwoordigers
•  Eigen medewerkers efficiënter en doelgerichter inschakelen 
•  Onafhankelijke analyse van naam-en productbekendheid
•  Nieuwe en blijvende contacten met toparchitecten 
•  Objectieve en gedetailleerde rapporten per architect
•  100% correcte database van de architecten
•	 	Max. 5 niet-concurrentiële fabrikanten 
•  Informatieve presentatie i.p.v verkoopsgesprek 
•  Concrete informatie van huidige projecten 

• Une sélection des architectes parmi les plus actifs par région 
• Service moins coûteux par rapport à l’utilisation de vos propres représentants
• Vos collaborateurs pourront ainsi travailler de manière plus efficace et ciblée
• Une analyse objective du nom et de la connaissance de votre produit 
• Des nouveaux contacts durables avec les meilleurs architectes 
• Des rapports détaillés et objectifs pour chaque architecte visité 
• Une base de données architectes à 100% correcte et fiable 
• Une présentation intégrant un maximum de 5 fabricants ayant des activités non concurrentielles 
• Une présentation objective qui met l’architecte en confiance 
• Information et mise à jour sur les projects actuels 

West-Vlaanderen  Vlaams-Brabant & Brussel NL  Oost-Vlaanderen
150 architecten  150 architecten    150 architecten

Antwerpen   Limburg
200 architecten  150 architecten

Wallonie   Brabant-Wallon & Bruxelles FR  GD de Luxembourg
200 architectes  150 architectes    50 architectes

onze weRkwijze - notRe manièRe de tRavailleR

1 up-to-date netwerk van 
architecten uit BE en GHL

réseau d’architectes en B et 
GDL continuellement mis à jour

opleiding bij u in het bedrijf, we 
maken kennis met het product/
oplossing

telefonische afspraken
worden gemaakt2

formation auprès de votre 
société afin de bien connaître 
vos produits/solutions

3

les visites sont faites à partir 
de prises de rendez-vous 
téléphoniques

we stellen uw product/oplossing 
voor en informeren naar de 
actuele projecten4 u ontvangt wekelijks een 

rapport met de bevindingen 
van de architect en mogelijke 
opportuniteiten

5 na afloop ontvangt u een volledig 
bestand zodat uw medewerkers 
verdere opvolging kunnen doen 
conform de GDPR wetgevfing

6

nous présentons vos produits/
solutions et vous informons des 
projets en cours

vous recevrez chaque semaine 
un rapport complet avec les 
commentaires des architectes et 
les opportunités de prescription

à la fin des visites vous recevrez 
un fichier complet permettant 
à vos équipes d’assurer le suivi 
conformément avec le GPRD

NL FR


