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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.

UNE HISTOIRE QUI ÉVOLUE

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 des deux premières éditions internationales, des candidats de plus de 35 pays ont pu 
profiter de cette opportunité de rayonnement.

ART & PHOTOGRAPHIE

COMMUNICATION &  
DESIGN DE MARQUEPRODUIT

PAYSAGE & TERRITOIRESDESIGN D’INTÉRIEUR

CONSTRUCTION & IMMOBILIERARCHITECTURE

DISCIPLINES

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 :

UNE OPPORTUNITÉ DE TAILLE

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.

Pour sa 16e édition, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est heureux d’ouvrir 
pour la 3e année son appel de candidatures aux participants de partout dans le 
monde et de leur permettre de participer à l’un des concours les plus respectés.

UN JURY INTERNATIONAL

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.

Accéder au formulaire d’inscription ici

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/inscription/soumettre-un-projet/
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PLATEFORMES 
DU CONCOURS

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 ».

La remise de prix donne lieu à deux soirées 
glamour… dévoilement des lauréats, rencontres, 
célébration de l’excellence… tout est rassemblé 
pour faire de ces Galas de grandes célébrations !

Deux éditions du magazine 
INTÉRIEURS sont dédiés aux 
lauréats du concours.

INT.DESIGN      GALAS      MAGAZINE INTÉRIEURS

PORTAIL WEB INT.DESIGN
HÉBERGEMENT DU CONCOURS ET VISIBILITÉ EN LIGNE UNIQUE

2 SOIRÉES GALAS + 2 MAGAZINES

 ■ Architecture
 ■ Construction & Immobilier
 ■ Paysage & Territoires
 ■ Art & Photographie

SEPTEMBRE 2023
ÉDITION 

LANCÉE LORS 
DU GALA À 

QUÉBEC

ÉDITION 
LANCÉE LORS 

DU GALA À 
MONTRÉAL

16e ÉDITION

 ■ Design d’intérieur
 ■ Produit
 ■ Communication & Design de marque

OCTOBRE 2023
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BÉNÉFICES

Qu’importe votre statut, professionnel ou étudiant, votre stade de carrière ou la taille de votre équipe, le GRANDS PRIX DU DESIGN s’adresse à vous !

1 Reconnaissance mondiale

Un prix décerné par le prestigieux concours GRANDS PRIX DU DESIGN est un gage d’excellence et une référence internationale. L’impressionnante liste des candidats primés au cours des 
16 premières années du concours comprend autant des jeunes studios en début de carrière que des firmes leaders, responsables de projets d’envergure et de produits au design reconnu à  
l’échelle mondiale.

L’EMBLÉMATIQUE TROPHÉE GRANDS PRIX DU DESIGN
Au design unique, le trophée GRANDS PRIX DU DESIGN pourrait occuper une place 
de choix à votre bureau ou studio. Chaque année, une nouvelle couleur est introduite 
à l’intérieur de la boîte emblématique. 

À vous de commencer ou poursuivre votre collection !

UN DROIT D’UTILISATION À VIE 
Le logo GRANDS PRIX DU DESIGN est un outil utile pour mettre en valeur la qualité de votre 
design et joue un rôle favorable dans la prise de décision de clients. 

Vous recevrez une licence à vie afin d’utiliser et d’intégrer le logo du concours dans vos 
propres outils de communication.

FAÇONNEZ VOTRE DESTIN
Être lauréat d’un GRANDS PRIX DU DESIGN a le potentiel de vous aider à gagner en renommée et atteindre une reconnaissance en tant qu’expert de premier plan dans votre domaine. 
Participer à des concours de design est une stratégie marketing intelligente et un moyen naturel de tisser de forts liens dans la communauté. 
Il n’y a tout simplement pas de meilleur bâtisseur de crédibilité qu’un prix décerné par un concours professionnel international et reconnu. 
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FAITES DE VOTRE VICTOIRE, LA PIÈCE MAÎTRESSE 
DE VOTRE PLAN MARKETING

 ■ Imprimez votre certificat et affichez-le fièrement ;
 ■ Ajoutez « primé » à vos descriptions de firme / produits ;
 ■ Insérez le logo GRANDS PRIX DU DESIGN à votre signature électronique ;
 ■ Passez le mot de votre nomination aux médias de votre industrie et région.
 ■ Renseignez les blogues qui couvrent les domaines de l’industrie.
 ■ Publier votre victoire sur les réseaux sociaux.

2 PRomotion inteRnationale

TRIBUNE SUR LE PORTAIL INT.DESIGN
Chaque participant bénéficiera d’une visibilité sur le portail INT.design, une plateforme de 
contenu visant à promouvoir l’excellence en design, en architecture et en environnement bâti. 

SECTION INSPIREZ-VOUS 
Toutes les images des projets et des produits soumis, ainsi que les coordonnées des firmes 
et des concepteurs impliqués, seront ajoutées gratuitement à la section INSPIREZ-VOUS 
du portail Web.

PAGE LAURÉATS
Chaque projet et produit gagnant bénéficiera d’une visibilité et d’une page dans la section 
CERTIFICATIONS & LAURÉATS du site Web du GRANDS PRIX DU DESIGN. Les projets et 
produits primés ainsi que les coordonnées de l’entreprise et/ou du designer/architecte primé 
y seront inclus.

3 couveRtuRe assuRée 

MAGAZINE INTÉRIEURS
Les lauréats Platine, Grands Lauréats et Prix de l’année seront présentés dans le magazine 
INTÉRIEURS, permettant d’accroître la visibilité des projets et des produits auprès d’un 
public ciblé. INTÉRIEURS est distribué, en format Web et imprimé, à un large éventail de 
professionnels, d’entreprises et de clients potentiels.

Or
GRANDS PRIX
DU DESIGN

Discipline:

Catégorie:

Sous catégorie:

14e ÉDITION 2021

����������������
Co-présidente
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-présidente 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

Par

Lauréat Platine 
GRANDS PRIX 
DU DESIGN

ÉDITION
Discipline:

Catégorie:

Sous catégorie:

����������������
Co-présidente
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-présidente 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

Par

#GRANDS
PRIXDU
DESIGN
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4 imPRessionnez vos clients actuels et Potentiels

Que ce soit pour maintenir des clients actuels ou en gagner de nouveaux, le titre « lauréat GRANDS PRIX DU DESIGN » que vous pourrez dorénavant utiliser valide l’excellence de votre travail et 
donne à vos clients et prospects la confiance dont ils ont parfois besoin pour investir dans vos services.

DES OPPORTUNITÉS REHAUSSÉES
Être certifié permet d’augmenter considérablement les ventes de produits et les 
commandes de projets. Le logo GRANDS PRIX DU DESIGN incite les prospects indécis 
à prendre une décision fiable, favorable à un investissement. 

Participer à un concours de design aussi reconnu que celui-ci est un investissement sur 
lequel vous pouvez compter tout au long de la vie de votre produit/projet et de celle de 
votre entreprise.

FAITES RESSORTIR VOTRE MARQUE ET  

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est un sceau d’excellence indépendant et un indicateur 
exceptionnel de réussite. Recevoir un prix GRANDS PRIX DU DESIGN vous distinguera de  
la concurrence. 

Que vous soumettiez un projet ou un produit, en sélectionnant soigneusement la ou les 
catégorie(s) dans lesquelles vous vous présentez, vous pouvez cibler la niche qui vous démarquera 
de vos concurrents et augmentera vos chances d’être primé.

Être certifié GRANDS PRIX DU DESIGN et le faire connaître est un excellent moyen de différencier 
votre entreprise de ses concurrents.

VOS CLIENTS VONT ADORER !
Les clients aiment autant la validation que les concepteurs. Remporter un prix valide non seulement leur choix de conception, mais aussi leur choix de concepteur. 

 ■ Être cité dans une publication de l’industrie, voir son nom sur une liste de crédits de projet.
 ■ Pouvoir montrer à sa direction qu’un projet d’entreprise a été reconnu par des pairs, est une réalisation des plus appréciées pour votre client. 
 ■ Soumettre le travail à un concours signifie que vous êtes confiant et fier du travail entrepris. Cela ne peut que renforcer vos liens et conduit souvent à d’autres contrats et opportunités 
de créativité.
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ATTIREZ LES MEILLEURS TALENTS
Soyons honnêtes, la plupart des designers veulent travailler pour des firmes où 
ils peuvent voir leur créativité briller et au moins avoir la possibilité de recevoir 
des prix et distinctions. La perfection attire la perfection. Les entreprises primées  
ont généralement la possibilité de travailler avec les meilleurs nouveaux talents ; 
designers, architectes et créateurs hautement qualifiés qui voudront unir leurs forces 
à une équipe gagnante.

5 moRal d’équiPe

ÉCLATEZ LES BULLES ET CÉLÉBREZ L’ÉQUIPE !
Un GRANDS PRIX DU DESIGN est une façon très publique de voir son travail reconnu et les 
réalisations de son équipe récompensées. Les remises de prix sont tout simplement la meilleure 
excuse pour se rencontrer entre collègues et célébrer le travail acharné qui a su porter fruits ! 
C’est un moyen efficace de stimuler le moral de vos troupes et de les mobiliser afin de relever de 
nouveaux défis sur le champ de bataille de la création !

SOIRÉE ENTRE PAIRS ET RÉSEAUTAGE
Célébrez entre pairs et créez de nouvelles opportunités en tissant des liens lors de nos 
soirées de Gala qui auront lieu à Montréal et à Québec.

Être reconnu comme lauréat GRANDS PRIX DU DESIGN renforce votre marque, attire de nouveaux talents et intéresse des investisseurs et collaborateurs potentiels.

MOMENT DE GLOIRE SUR SCÈNE
Lors des soirées Gala GRANDS PRIX DU DESIGN organisées à Montréal et à Québec, les 
lauréats seront annoncés en direct et les Grands Lauréats et Prix de l’Année seront accueillis 
sur scène avec leur équipe. Ils recevront leur trophée devant une audience composée des VIP 
de l’industrie et de leurs pairs.
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6 des bienfaits que vous gagniez ou non

Gagner, bien sûr, apporte son train de validation et de renommée, mais soumettre au concours n’est pas seulement une question de gloire. Il y a une analyse de rentabilité à faire en défense de 
la participation aux concours en tout genre, qu’importe l’issue. Il y a donc d’autres avantages à mettre votre travail « de l’avant » qui sont très certainement réels et non négligeables. 

AMPLIFICATEUR DE MORAL ET BÂTISSEUR D’ÉQUIPE
Soumettre un travail à un concours de design envoie un message fort à 
votre équipe qui dit être fier du travail accompli ensemble. Cela peut être très 
motivant pour les membres de l’équipe impliqués, surtout si vous vous efforcez 
de reconnaître tous les membres de l’organisation qui ont contribué au succès 
du projet.

Si cela se fait en tant qu’exercice d’équipe, travailler sur les inscriptions au concours 
apporte encore plus d’avantages. Lors d’une réunion d’équipe, vous pouvez 
contribuer et comparer des idées sur la façon dont le travail a été innovant, 
puissant ou efficace dans sa résolution de problème-client.

La préparation de candidatures est une bonne pratique pour faire articuler à votre équipe 
vos valeurs fondamentales en vu de les communiquer à vos clients et clients potentiels.

UN EXERCICE COMMERCIAL PRÉCIEUX
Le fait de préparer une candidature pour un concours de design nécessite de revoir un projet 
et d’écrire un narratif qui valide les visuels et explique les choix en matière de design. C’est 
souvent un exercice difficile pour les concepteurs, mais il est en fait essentiel pour comprendre 
la valeur sous-jacente du design.

La préparation de candidatures est une bonne pratique pour présenter votre travail aux 
clients, aux organisations, aux bailleurs de fonds et aux autres parties prenantes. Et puisque la 
pratique rend meilleur, soumettre en candidature augmente vos compétences !
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INFORMATIONS & SUPPORTS NUMÉRIQUES À FOURNIR

infoRmations

1 Les coordonnées de la firme, du professionnel ou de l’étudiant qui soumet la 
candidature ; (requis)

2 Nom du projet ou produit ; (requis)

3 Nom de la ou des firme(s), professionnel(s), consortium ou étudiant(s) exactement 
dans l’ordre et de la façon exacte que cela devrait apparaître sur le certificat ou 
trophée si votre projet est lauréat ; (requis)

4  Nom, site Web et catégorie des professionnels ayant collaboré au projet/produit ; 
(facultatif)  
Y inscrire au minimum votre firme, cela apparaîtra sur votre page promotionnelle sur le web.

5 Si votre firme est éligible au prix de la relève, cv ou bio du(des) concepteur(s) ;  
(requis si éligible)

6 Nom du client du projet, du fabricant du produit ou de l’école de l’étudiant ; (requis)  
(cochez la case confidentielle au besoin)

7 Choix de la discipline et de la ou des catégorie(s) auxquelles vous désirez vous 
inscrire. (requis) 
* Notez qu’une fois le paiement de votre projet effectué, il sera impossible de modifier ou supprimer la ou 
les catégorie(s) choisie(s). Dans le cas où vous voudriez ajouter une catégorie, il vous faudra resoumettre 
votre projet comme si c’était un nouveau projet.

Une fois payé, vous aurez jusqu’à la date finale des candidatures en ligne pour déposer ou modifier les renseignements et les supports numériques de vos projets et/ou produits.

Procédez au paiement

suPPoRts numéRiques

1  Professionnel(s), équipe responsable du projet/produit : photo(s) et nom du/des 
professionnel(s) ou de l’équipe ou logo si photo non disponible ; (requis)

2 Jusqu’à 10 photos* du projet/produit. 3 à 5 photos par catégorie doivent avoir un 
format minimal de 8.5 pouces d’un côté, et être en haute résolution (300 dpi).  
Vos photos doivent bien représenter votre projet/produit, car elles seront utilisées 
dans le magazine INTÉRIEURS si votre projet est Lauréat ; (requis) 
*Pour certaines catégories, il vous sera suggéré d’ajouter des filtres à vos photos afin de leur donner une 
meilleure visibilité dans le moteur de recherche de la section Inspirez-vous du site INT.design. Cette 
démarche est facultative, mais apportera à votre firme et à vos fournisseurs, une visibilité hors pair. 
(facultatif)

3 Tout autre document supplémentaire jugé pertinent (plan d’aménagement, dessin 
technique, rendus finaux, coupe et élévation, représentation tridimensionnelle, plan 
d’implantation, cahier de charge, PDF multipage, vidéo explicative.) ; (facultatif)

4 Textes explicatifs du projet/produit, un pour votre promotion et un (différent si 
désiré) pour les jurys, de 3 500 caractères maximum espace compris en français et 
en anglais (requis) 
a) Votre texte promotionnel sera véhiculé dans nos communications et sur le site web du concours. 
b) Pour ce qui est de votre texte pour le Jury, la description de projet devrait décrire entre autres :  
les objectifs et la manière dont ils ont été atteints, les défis de conception, les innovations technologiques  
et/ou matérielles, l’impact social et environnemental et pour les produits : les dimensions, les matériaux, les 
techniques de fabrication, le processus de fabrication. Veuillez-vous référer aux critères d’évaluation du jury 
afin de concevoir une percutante description de projet.

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/a-propos/criteres-devaluation/
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PRIX SPÉCIAUX* 75 $ 100 $ 125 $

Prix sPéciaux
Une fois inscrit dans une catégorie, votre projet ou produit est éligible aux « Prix spéciaux ». Ces derniers sont offerts à moindre coût et ont 
comme objectif de récompenser des caractéristiques précises d’un projet. 

*Un projet peux s’inscrire dans une catégorie « Prix spéciaux » uniquement s’il est déjà inscrit dans une catégorie régulière.

Profitez de rabais avantageux ! 

- 2
0

 % PROJETS/PRODUITS ADDITIONNELS
Inscrivez plus d’un (1) projet/produit et bénéficiez de 20 % de rabais sur vos projets/produits additionnels (2 et plus)

- 5
0

 % CATÉGORIES ADDITIONNELLES
Inscrivez votre projet/produit dans plus d’une (1) catégorie et bénéficiez de 50 % de rabais sur vos catégories additionnelles (2 et plus).

DATES LIMITES 
& TARIFS

PÉRIODE 
D’INSCRIPTIONS

TARIF RÉDUIT TARIF RÉGULIER TARIF FINAL

15 juin au  
31 octobre 2022

1er novembre 2022 au 
31 janvier 2023

1er février  
au 1er avril 2023

PROFESSIONNELS & 
MANUFACTURIERS 275 $ 315 $ 395 $

PHOTOGRAPHIE & 
ŒUVRE D’ART 75 $ 100 $ 125 $

ÉTUDIANTS 75 $ 100 $ 125 $
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1. sélection officielle

À la fermeture des inscriptions, une vérification est conduite afin de déterminer la SÉLECTION 
OFFICIELLE du GRANDS PRIX DU DESIGN, ce premier tour consistant à sélectionner les candidatures 
qualifiées et à les préparer pour l’évaluation du Jury international.

2. ceRtifications

C’est sur une échelle de points (1-100) que le Jury attribuera à chaque projet ou produit, que les 
participants pourront recevoir une certification. Cette certification Or, Argent ou Bronze sera décerné 
aux projets et produits qui, de l’avis des membres du Jury, ont satisfait ou dépassé les critères 
d’évaluation d’un bon design.

Il y aura plusieurs ou aucune certification Or, Argent et Bronze dans chaque catégorie, selon la note 
attribuée par le Jury.

ATTRIBUTION DES PRIX Lauréat PLatine
Un (1) prix Platine sera décerné dans chaque catégorie*. En se basant sur l’échelle de 
points (1-100), le Titre Lauréat Platine sera décerné au projet ou produit qui aura obtenu 
la plus haute note (en haut de 80) de sa catégorie et le participant recevra une plaque 
lauréat Platine.

*Certaines catégories peuvent ne pas avoir de lauréat Platine, si les projets déposés obtiennent tous une note en 
dessous de 80 %.

Grand Lauréat
Basé sur l’échelle de points (1-100), le Titre Grand Lauréat sera décerné aux 50 projets 
ou produits ayant obtenu les meilleurs pointages du Jury international, toutes 
disciplines et catégories confondues, parmi les candidats participants.

GRAND PRIX INTERNATIONAL

Un Top 50, toutes provenances des candidats, disciplines et catégories confondues, 
déterminera les meilleurs projets et produits et les Grands lauréats qui recevront un 
trophée « Grand Prix International ». 

GRAND PRIX

Afin de poursuivre sa mission d’origine, le concours remettra un trophée « Grand 
Prix » aux 50 meilleurs projets ou produits soumis par des candidats québécois. Les 
candidats québécois dont le projet ou produit sera inclus dans le Top50 International 
recevront un trophée « Grand Prix International ».

Prix de L’année
Un trophée « Prix de l’année » sera décerné à un projet ou produit dans chacun des 
groupes de disciplines du concours. Ces lauréats seront choisis par le Jury qui délibèrera 
en visioconférence afin de choisir leurs projets coup de cœur.

 ■ Architecture
 ■ Construction & Immobilier
 ■ Design d’intérieur
 ■ Paysage & Territoires
 ■ Produit
 ■ Communication & Design de marque
 ■ Art & photographie

60 - 69 pts 70 - 79 pts 80 - 100 pts

3. finalistes

Les projets ou produits ayant obtenu une certification Or, soit une note comprise entre 80 et 
100 points, deviennent les finalistes éligibles aux Prix Platine, Grand Lauréat et Prix de l’année. 
L’annonce des finalistes sera communiquée en ligne.

4. lauRéats Platine & gRands lauRéats

L’annonce des lauréats Platine, Grands Lauréats et Prix de l’année sera faite lors d’une des deux soirées 
Gala à Montréal et à Québec.
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Octobre
Montréal

2ème Soirée Gala 
de remise de prix

Annonce de la 2ème partie 
des Lauréats

Lancement de la 2ème 
édition spéciale 

consacrée au concours du 
magazine INTÉRIEURS

Octobre 2023Septembre 2023

Avril-Mai 2023

Été 2023

Délibération en ligne par le Jury international 

Annonce des certifications Or, Argent et Bronze
Les candidats ayant reçu la certification Or deviennent les finalistes et courent la 

chance de devenir lauréats Platine, Grands Lauréats et Prix de l’année.

REMISE DE PRIXAPPEL DE CANDIDATURES

JURY

FINALISTES

CALENDRIER 2022 - 2023

GRANDS  
PRIX  

DU DESIGN

15 juin au  
31 octobre

1er novembre au  
31 janvier

1er février au  
1er avril 

Tarif prévente Tarif régulier Tarif final
Appel de candidatures Appel de candidatures Appel de candidatures

Fin des candidatures

Septembre
Québec

1ère Soirée Gala 
de remise de prix

Annonce de la 1ère partie 
des Lauréats

Lancement de la 
1ère édition spéciale 

consacrée au concours du 
magazine INTÉRIEURS

Réseautage et tourisme 
design Québec

Septembre 2022 - Avril 2023
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DISCIPLINES & CATÉGORIES

Consultez la totalité des disciplines ici.

Architecture
 ■ Bâtiment commercial
 ■ Bâtiment culturel
 ■ Bâtiment de sport & loisir
 ■ Bâtiment d’enseignement
 ■ Bâtiment institutionnel 
 ■ Bâtiment résidentiel
 ■ Bâtiment urbain
 ■ Façade
 ■ Infrastructure
 ■ Installation temporaire
 ■ Pérennité

Design D’intérieur
 ■ Bureau
 ■ Commerce
 ■ Culture
 ■ Éducation
 ■ Hébergement
 ■ Institution
 ■ Résidence
 ■ Restaurant & bar
 ■ Santé
 ■ Sport & loisir
 ■ Transport

PAysAge & territoires
 ■ Aménagement de façade
 ■ Maison privée
 ■ Piscine & terrasse
 ■ Plan de design urbain
 ■ Projet commercial & de bureau
 ■ Projet culturel & institutionnel
 ■ Projet d’aménagement municipaux
 ■ Projet TOD
 ■ Rue piétonne & partagée
 ■ Terrasse sur rue - Placottoir
 ■ Toit terrasse 
 ■ Toit vert

ProDuit
 ■ Appareil d’éclairage
 ■ Appareil ménager
 ■ Architectural
 ■ Art de vivre & voyages 
 ■ Cuisine & Salle de bains
 ■ Électronique & technologique
 ■ Équipement médical
 ■ Équipement sportif & récréatif
 ■ Faune & flore
 ■ Mobilier
 ■ Produit décoratif
 ■ Transport

construction 
& immobilier

 ■ Construction commerciale 
 ■ Construction résidentielle
 ■ Développement commercial
 ■ Développement de complexe 

culturel & sportif
 ■ Développement de 

complexe hôtelier
 ■ Développement résidentiel
 ■ Développement à usage mixte
 ■ Développement TOD
 ■ Projet Futur - à découvrir bientôt

communicAtion 
& Design De mArque

 ■ Affiche 
 ■ Communication corporative
 ■ Design de logo
 ■ Édition
 ■ Emballage
 ■ Identité de marque
 ■ Illustration
 ■ Marketing traditionnel/numérique
 ■ Murale & installation artistique
 ■ Signalétique
 ■ Univers de marque
 ■ Web

Art & PhotogrAPhie
 ■ Art urbain
 ■ Art visuel
 ■ Œuvre d’art - 

espace commercial
 ■ Œuvre d’art - espace public
 ■ Œuvre d’art - espace résidentiel
 ■ Photographie d’architecture
 ■ Photographie de design d’intérieur
 ■ Photographie de paysage
 ■ Photographie de produit

étuDiAnt
 ■ Architecture
 ■ Design d’intérieur
 ■ Design graphique
 ■ Design industriel
 ■ Design urbain et paysage

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/a-propos/disciplines-et-categories/

