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UN JURY INTERNATIONAL

Prestigieux et respecté, une référence et un gage d’excellence !

Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN célèbre le travail des créateurs qui visent à améliorer notre qualité de vie et l’environnement bâti, ainsi que leurs clients 
privés et publics qui ont su leur faire confiance. Faisant progresser l’appréciation et la promotion d’une conception design de qualité, le concours assure à ses 
partenaires et lauréats, prestige, reconnaissance et notoriété.

Le concours s’adresse aux professionnels et étudiants du design et de 
l’architecture ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs, manufacturiers et 
clients ayant fait appel à ces professionnels dans la réalisation de leurs projets 
et produits, et ce, dans plusieurs disciplines et catégories :

Le concours engendre des occasions de reconnaissance internationale ainsi 
que de publicité, de promotion et de relations publiques pour l’ensemble 
des partenaires, candidats, finalistes et lauréats. Ces derniers enrichissent la 
reconnaissance de leur marque et obtiennent un prestige étendu et extensif 
incluant des opportunités de couverture médiatique, de conquête de marchés 
et de rencontre de nouveaux clients. 
La remise de prix donne lieu à deux évenements gala et deux éditions spéciales 
du magazine INTÉRIEURS.

Du Québec à l’international !

Créé en 2007 à Montréal, avec pour mission la reconnaissance de l’excellence des 
designers et architectes qui ont su se démarquer par une pratique exemplaire, le 
concours a été, pendant 13 ans, ouvert exclusivement aux firmes ayant une place 
d’affaires au Québec. Depuis 2020, il est entièrement ouvert à l’international ! 

Lors de la 14e édition, des candidats de plus de 30 pays ont profité de l’occasion 
et participé à la première édition internationale des GRANDS PRIX DU DESIGN.

Pour sa 15e édition, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est heureux d’ouvrir 
pour la 2e année son appel de candidatures aux participants de partout dans 
le monde et de leurs permettent d’obtenir une visibilité internationale et de 
participez à l’un des concours les plus respectés.

Des professionnels de premier plan, universitaires de renom et membres 
influents de la presse recrutés à l’échelle mondiale, se serviront de leur savoir-
faire, de leurs expériences et de leurs expertises afin d’évaluer l’excellence des 
projets et produits présentés.

UNE HISTOIRE QUI ÉVOLUE DISCIPLINES

UNE OPPORTUNITÉ DE TAILLE 

ARCHITECTURE

DESIGN D’INTÉRIEUR

PRODUIT

CONSTRUCTION & IMMOBILIER

PAYSAGE & TERRITOIRES

COMMUNICATION & GRAPHISME

+
ÉTUDIANTSART & PHOTOGRAPHIE
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PLATEFORMES
L’Agence PID et son concours GRANDS PRIX DU DESIGN ouvrent des occasions internationales de reconnaissance et de prestige, 
créent des opportunités de visibilité et de couverture médiatique étendues, permettent de rejoindre de nouveaux marchés et de 
créer de nouvelles collaborations.

La remise de prix donne lieu à deux soirées glamour…dévoilement des Grands 
Lauréats, rencontres, célébration de l’excellence…tout est rassemblé pour faire de 
ces Galas de grandes célébrations !
Le dévoilement en direct des Grands Lauréats se fera aussi de façon en ligne sur 
le portail INT.design.

UNE SOIRÉE GALA C’EST BIEN
MAIS DEUX C’EST MIEUX !

DEUX ÉDITIONS DÉDIÉES
AU GRANDS PRIX DU DESIGN 

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

1ère partie 

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

2e partie 

HÉBERGEMENT DU CONCOURS 
SUR LE PORTAIL WEB INT.design 

VISIBILITÉ EN LIGNE UNIQUE OFFERTE 
À TOUS LES CANDIDATS & PARTENAIRES

Les candidats peuvent procéder à leur inscription 
en ligne sur INT.design. Le concours, ses 
partenaires, candidats et lauréats y bénéficient 
d’une visibilité à l’année grâce au contenu 
diversifié du portail, source d’information et 
d’inspiration, qui comporte en plus du concours, 
des sections alimentées par des articles et des 
nouvelles de l’industrie.

Tous les projets, produits et photos fournis 
dans le cadre des mises en candidature  
du concours GRANDS PRIX DU DESIGN 
sont affichés sur le portail INT.design, 
dans le moteur de recherche de la section 
« Inspirez-vous ».
Les partenaires bénéficient aussi d’une 
page pour y promouvoir un projet ou un 
produit de leur choix.
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INT.DESIGN
Propulsé par plus de 30 ans d’expertise dans le développement et la promotion de l’industrie du design et de l’architecture, le 
portail numérique INT.design se joint aux plateformes médiatiques gérées par l’Agence PID - une suite logique des autres véhicules 
prestigieux, dont le SIDIM - Salon International du Design et ses conférences, le magazine INTÉRIEURS et le concours GRANDS 
PRIX DU DESIGN.

Visibilité offerte aux partenaires

SECTIONS :

▪ INSPIREZ-VOUS :  Recherches par mot-clé afin de trouver des produits, des professionnels, des lieux et des idées 
d’aménagements.

▪ GRANDS PRIX DU DESIGN : Informations - Soumissions - Jury - Gala - Répertoires des lauréats et plus.

▪ ARTICLES :  Contenu rédactionnel de calibre international présentant des aménagements, des nouveaux produits et 
des sujets de l’heure. 

▪ NOUVELLES : Actualités de l’industrie. 

▪ eMAGAZINE : Les dernières éditions du magazine INTÉRIEURS.

1. La section « PARTENAIRES » du GRANDS PRIX DU DESIGN.
Ajout de votre logo et hyperlien sur le site Web et dans les communications du concours.

3. Infolettre : Près de 50 000 destinataires formés de l’industrie du design, de l’architecture et de l’environnement bâti 
ainsi que leurs clients sont des fidèles abonnés de l’infolettre. Une communauté toujours croissante.

4. Réseaux sociaux : Bénéficiez d’une visibilité auprès de nos communautés Facebook, Linkedin, Instagram.

2. La section « NOUVELLES » vous permet de présenter vos actualités à l’industrie.
Elles peuvent inclure :
› des photos, textes, vidéos, lien vers un catalogue de produits, lien vers votre site Web...
Annonce d’une activité
Lancement d’un nouveau produit ▪ Présentation d’un projet ou d’un produit ▪ Recherche d’un nouvel employé ou nomination ▪ Vente
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NouvellesÉvénements    Concours      Articles 

Site Web

Nouvelles
Toutes les catégories

Boutique en ligne

Événement

Nomination

Offre d’emploi

Offre exclusive

Prix & distinction

Produit

Projet

Événement / Publié aujourd’hui

Ab inctusa nihiciuntet esequi nisque volorpore que

Lignis doluptaRibereiu nderia sitionsequi 
corepe nis 

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio 
dellabo rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis 
fugitem. Lignis doluptao rempore prorerit, tem dusa 

Lignis doluptaRibereiu 
nderia sitionsequi corepe nis 

Ero et quo bearum et asperatust et 
pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. o 
dellabo rempore prorerit, tem dusa 
cum fugitem. Lignis dolupta

Dest ets verio dellabo

Los verio dellabo rempore prorerit, 
tem dusa cum fugitem. Lignis at 
uritemquibus mo berum repudant.

En savoir plus

Los di deligento ium et quis derspe 
ped qui omniend elenet, cuptiat 
uritemquibus mo berum repudant.

En savoir plus

1.  Section « PARTENAIRES » du GRANDS PRIX DU DESIGN

VISIBILITÉ 
PARTENAIRES

2. Section « NOUVELLES »

3. Infolettre 4. Réseaux sociaux
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GRANDS PRIX DU DESIGN
PRESTIGIEUX ET RESPECTÉ, UNE RÉFÉRENCE 

ET UN GAGE D’EXCELLENCE !

RECONNAISSANCE ▪ NOTORIÉTÉ ▪ PRESTIGE ▪ OPPORTUNITÉ

Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN crée des occasions de reconnaissance 
et de publicité, de promotion et de relations publiques pour ses partenaires, ses 
candidats, ses finalistes et ses lauréats.

 › Pour profiter de la notoriété d’un des événements les plus importants du milieu ;

 › Pour atteindre une reconnaissance internationale et rejoindre de nouveaux marchés ;

 › Pour élargir votre visibilité et être exposé aux circonstances opportunes ; 

 › Pour vous positionner en tant que leader et promoteur de l’excellence en design et architecture ;

 › Pour faire ressortir votre marque ;

 › Pour rejoindre l’industrie du design et de l’architecture et rencontrer les intervenants qui y gravitent ;

 › Pour maintenir des relations d’affaires actuelles et en créer de nouvelles ;

 › Pour attirer de nouveaux talents ;

 › Pour célébrer les talents et les réalisations de l’industrie et de leurs clients ;

 ›  Pour vivre votre moment de gloire à l’une des soirées Gala du GRANDS PRIX DU DESIGN organisées 
à Montréal et à Québec ;

 › Pour bénéficier d’une tribune dans le magazine INTÉRIEURS, édition(s) spéciale(s) du concours ;
 › Pour être affiché sur le portail INT.design, espace numérique de diffusion de contenu faisant la   

 promotion de l’excellence en design et en architecture.

Couverture médiatique étendue et approfondie, prestige, notoriété et atteinte de nouveaux marchés 
attendent les partenaires, les candidats, les finalistes et les lauréats !

ParticiPez :
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Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN engendre des occasions de reconnaissance, de publicité, de promotion et de relations publiques pour l’ensemble de ses 
partenaires. Ces derniers enrichissent la reconnaissance de leur marque et obtiennent un prestige étendu et extensif incluant des opportunités de couverture 
médiatique, d’élargissement de marché et de rencontre de nouveaux clients.

choisissez une des cinq oPtions :

Partenaire or Partenaire or x2

Partenaire or & Platine

Partenaire Platine Partenaire Platine x2

1 événement 6 300 $ 2 événements 11 200 $

2 événements 17 200 $

1 événement 11 300 $
Exclusivité par secteur d’activité / évènement

2 événements 22 200 $
Exclusivité par secteur d’activité / évènement

Option supplémentaire

Pour plus de visibilité

Partenaire d’une soirée Gala
5 000 $ / événement

Sur mesure

+

CATÉGORIES DE PARTENARIAT
une oPPortunité de taille

2 événements de remise de prix + 2 numéros spéciaux du magazine INTÉRIEURS 
à Québec & à Montréal 
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Platine or

VISIBILITÉ PAR CATÉGORIE DE PARTENARIAT

exclusivité
Exclusivité dans votre secteur d’activité par événement

Gala

Votre logo :
- Infolettres d’invitation au Gala
- Billet électronique des participants
- Visibilité sur écran géant
Votre nom et hyperlien dans le programme de la soirée
Présentation de votre partenariat et projection de votre vidéo (20 secondes) sur écran géant 
Billet pour le Gala
Billet pour le Gala dans une loge ou en 1ère rangée

Gala en liGne

Votre logo sur la page du Gala en ligne
Votre vidéo promotionnelle avant la catégorie présentée par votre firme
Lien vers votre page partenaire : pages Nouvelles, un espace dynamique de contenu graphique pouvant inclure : photos, vidéos, texte, logo, liens vers réseaux sociaux

 

Portail int.desiGn 
Votre logo dans la section PARTENAIRES du GRANDS PRIX DU DESIGN 
Votre page dans la section NOUVELLES vous permettant d’y annoncer une nouveauté ou une nouvelle de votre entreprise
Diffusion de votre nouvelle à nos 50 000 abonnés via notre infolettre + dans nos réseaux sociaux

MaGazine intérieurs 
Votre page de publicité dans l’édition spéciale consacrée au concours
Un article (1/3 page) sur votre entreprise publié dans l’édition spéciale d’INTÉRIEURS dédiée au concours

1er/ XL

Logo

1

2

1er/ XL

Nom

1er/ XL
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•  LAURÉATS GRANDS PRIX INTERNATIONAL - PARTIE 1 
     Presentée par Metrie

•  LAURÉATS PLATINE 

ARCHITECTURE PARTIE 1-2

Gala en ligne : 
GDP14 - partie 1

▪ Programme de la soirée : Votre nom et hyperlien

Pour Plus de visibilité Partenaire d’une soirée Gala

•  LAURÉATS GRANDS PRIX INTERNATIONAL - PARTIE 2 
     Presentée par Wall-Out

Aménagement de la scène

Masques
+ masques fournis par le partenaire

▪ Exemples de partenariats - soirée Gala

Sacs (remis avec le magazine) 
+ sacs fournis par le partenaire
+ possibilité d’y insérer du matériel promotionnel

Tirage
+ promotion avant, pendant et après l’évènement

Hôtes et hôtesses
+ habillement et\ou concept sur mesure

Plaques et trophées
+ visibilité sur et\ou dans les boîtes

Tables
+ visibilité sur les tables et\ou concept sur mesure


