Invit∑tion sémin∑i®e
afex et WB A ∑` P∑®is
Cont®∑ts Expo®t
Négocie® et B∑ˆti® ∑` l’ét®∑nge®
11.05.2012  · 16.00 › 18.00

Madame, Monsieur
L’AFEX et WB A organisent, avec la collaboration
de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris, un séminaire à
l’intention des architectes français et belges, dans la volonté
d’échanger les bonnes pratiques entre professionnels
francophones.
Ce séminaire portera sur les contrats internationaux : un panel
d’architectes et d’avocats spécialisés des deux pays aborderont
les étapes indispensables à une bonne négociation contractuelle
avec un client étranger.
Les intervenants baseront leurs exposés sur le guide créé par
l’AFEX : Contrats Export. Négocier et bâtir en dix points
La séance de travail sera suivie d’une réception en l’honneur
des 15 ans de l’AFEX.
Ne manquez pas cette occasion de vous professionnaliser
dans vos démarches à l’export et de renforcer votre networking.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Madeleine Houbart
Secrétaire générale de l’AFEX
www8.archi.fr/AFEX

Aurore Boraczek
Directrice de WB A
www.wbarchitectures.be

PROGRAMME
15.30

Accueil

16.00 › 18.00

T
 ABLE RONDE SUR
« CONTRATS EXPORT :
CLARIFICATION DES MISSIONS /
RÉMUNÉRATION - PRISE DE RISQUE :
À LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE »
Intervenants
› Laurent-Marc Fischer
(FR, ancien Président de l’AFEX
et architecte associé au sein
de l’agence Architecture-Studio)
www.architecture-studio.fr

Les inscriptions sont obligatoires
et attendues pour le 10 mai au plus tard
› pour les Français auprès de
l’AFEX (afex@afex.fr)
› pour les Belges auprès de
WB A (contact@wbarchitectures.be)
WBA remettra aux architectes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
participant le guide Contrats Export.
Négocier et bâtir en dix points.

LIEU

› Frederic Haesevoets
(B, architecte du bureau Frederic
Haesevoets Architecture)
www.frederic-haesevoets.com

Délégation générale Wallonie-Bruxelles
274, Boulevard Saint-Germain
75007 - Paris

› Maître Michel Huet
(FR, avocat et spécialiste du droit
de l’architecture au sein du cabinet
Michel Huet Bellenger - Blandin)
michel-huet.com

Accès Métro Assemblée nationale,
RER Quai d’Orsay

› Philippe Samyn
(B, architecte du bureau Philippe
SAMYN et ASSOCIÉS
sprl architectes & ingénieurs)
www.samynandpartners.be
› Maître Isabelle Van Krutchen
(B, avocate chez CMS DeBacker)
www.cms-db.com
18.00 › 20.00

PARTICIPATION

Réception

T. +33 (0)1 53 85 05 10

