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INT.design
Espace numérique de diffusion de contenus, INT.design fait la promotion de l’excellence en design et en architecture. C’est un outil de recherche, 
d’inspiration et d’information sur des professionnels, des produits, des aménagements, des activités, et des lieux culturels et design. 

▪ La section « NOUVELLES » vous permet de présenter vos nouveautés et actualités à l’industrie. 
▪ La section « INSPIREZ-VOUS » vous permet d’afficher vos propres pages et présenter : un projet, un produit, une collection…

INTÉRIEURS
Magazine bilingue, basé au Québec, INTÉRIEURS met de l’avant la culture du design et de l’architecture. Il présente à l’industrie et aux amateurs 
de design 3 éditions spéciales par année :

▪ 1 édition PEOPLE qui met à l’avant-scène les personnalités et professionnels qui façonnent notre environnement et marquent notre industrie.
▪ 2 éditions consacrées aux lauréats du concours GRANDS PRIX DU DESIGN.

eMagazine
En plus de la version originale bilingue, l’édition numérique est disponible en version intégrale anglaise et française pour une distribution nationale 
et internationale.

GRANDS PRIX DU DESIGN
Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN célèbre l’excellence, le talent des créateurs et fait progresser l’appréciation et la promotion  
d’une conception de qualité. Depuis 15 ans, le concours contribue à la reconnaissance des professionnels, développeurs, entrepreneurs et 
manufacturiers qui ont su se démarquer par une pratique exemplaire.
Partenaires : une opportunité de taille
Le concours crée des opportunités de visibilité et de promotion internationales pour tous ses partenaires et est un gage de prestige, de notoriété 
et de reconnaissance.

L’AGENCE PID OFFRE PLUSIEURS VÉHICULES DE PRESTIGE AFIN DE REJOINDRE VOTRE CLIENTÈLE : 

■ Trousse média GRANDS PRIX DU DESIGN ■ Trousse média magazine INTÉRIEURS■ Trousse média INT.DESIGN

■ Portail INT.design ■ Propositions commerciales

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

1ère partie

Septembre

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

2e partie

Octobre

MAGAZINE INTÉRIEURS

Édition spéciale 
PEOPLE

Mai

Québec
Soirée Gala

Tourisme design

Montréal
Soirée Gala

CONCOURS GRANDS PRIX DU DESIGN

Section NOUVELLES
 disponible pour

 publication client

Toute 
l’année

PORTAIL INT.DESIGN

Info

Septembre Octobre

https://int.design/wp-content/uploads/2020/09/Trousse-Media_GPD_FR-8.pdf
https://int.design/wp-content/uploads/2021/08/int-fr-2022.pdf
https://int.design/wp-content/uploads/2020/11/TROUSSEMEDIANUMERIQUE_FRpdf
https://int.design/fr/
https://int.design/wp-content/uploads/2022/05/prop-com-generale-2022-fr-nouveauxprix.pdf
mailto:info%40agencepid.com?subject=


CONCOURS
GRANDS PRIX DU DESIGN
RECONNAISSANCE ▪ NOTORIÉTÉ ▪ PRESTIGE ▪ OPPORTUNITÉ

■  PARTENAIRES : UNE OPPORTUNITÉ DE TAILLE
Le concours engendre des occasions de reconnaissance internationale, ainsi que 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 incluant des opportunités de couverture médiatique, de conquête de marchés et de rencontre de nouveaux clients.

■  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 du Québec. Depuis 2020, il est 
entièrement ouvert aux participants internationaux, et lors des deux premières éditions internationales, des candidats de plus de 
35 pays ont pu profiter de cette opportunité de rayonnement.

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 permettre à ses lauréats et partenaires d’obtenir une visibilité internationale et de 
participer à l’un des concours les plus respectés.

■  CANDIDATS :
▪  Professionnels du design, de l’architecture et du paysage
▪  Développeurs, entrepreneurs et constructeurs 
▪  Manufacturiers
▪  Photographes et artistes
▪  Étudiants

■  DISCIPLINES :
▪  Architecture 
▪  Design d’Intérieur 
▪  Construction & Immobilier 
▪  Produit 
▪   Paysage & Territoires
▪  Communication & Design de marque
▪  Art & Photographie

■  LAURÉATS
La remise de prix donne lieu à deux Galas et deux éditions spéciales du magazine INTÉRIEURS.

Devenez partenaire Or, Platine ou Soirée, une garantie de prestige et de reconnaissance.

L’annonce des lauréats aura lieu lors de deux Galas exclusifs.

1er Gala à Québec 
Théâtre Capitole 

16 septembre 2022

DISCIPLINES :

▪  Design d’Intérieur
▪  Produit
▪   Communication &  

Design de marque

2e Gala à Montréal 
Cabaret du Casino de Montréal 

12 octobre 2022

DISCIPLINES :

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

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

DEUX ÉDITIONS DÉDIÉES
AUX LAURÉATS

#86

Septembre

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

1ère partie

#87

Octobre

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

2e partie



1er/ XL

■ APPEL DE CANDIDATURES

PARTENARIAT
GRANDS PRIX DU DESIGN

Platine Or

Exclusivité dans votre secteur d’activité par événement

Votre logo dans les infolettres

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, balcon ou en 1ère rangée

Votre logo sur la page du Gala en ligne
Votre vidéo promotionnelle avant la catégorie présentée par votre firme

 
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

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

1er/ XL

Logo

1

2

1er/ XL

Nom

1er/ XL

■ EXCLUSIVITÉ

■ GALA

■ GALA EN LIGNE

■ POrtail INT.DESIGN

■ Magazine INTÉRIEURS

POUR PLUS DE VISIBILITÉ - PARTENAIRE D’UNE SOIRÉE GALA

Aménagement de la scène

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



MAGAZINE
INTÉRIEURS

Faites la promotion de votre entreprise dans un des numéros de collection… vous serez fier d’en faire partie !

Après 25 ans, et avec l’ajout du portail INT.design, outil idéal pour diffuser des actualités de l’industrie 24/7, le magazine INTÉRIEURS 
adapte ses choix éditoriaux afin de refléter sa volonté de devenir davantage un outil intemporel de référence et d’inspiration, une 
publication de collection.

En plus de la version papier, la version Web du magazine est partagée par plusieurs partenaires de communication, est envoyée aux 
50 000 abonnés de l’infolettre de l’Agence PID et est disponible sur le portail INT.design.

Magazine bilingue, basé au Québec, INTÉRIEURS met de l’avant la culture du design et de l’architecture.

Trois éditions de collection par année : 
▪   1 édition PEOPLE qui met en avant-scène les personnalités et professionnels qui façonnent notre environnement et marquent 

notre industrie

▪   2 éditions spéciales présentant les projets lauréats du concours GRANDS PRIX DU DESIGN

 Lecteurs
▪  Architectes et designers
▪  Urbanistes, architectes paysagistes et paysagistes
▪  Promoteurs immobiliers et entrepreneurs en construction

▪  Fabricants, distributeurs et détaillants
▪  Décideurs d’affaires et influenceurs
▪  Amateurs de design (consommateurs ciblés)

Numéro 82 - édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN

Consulter le eMagazine

Numéro 84 - édition spéciale
PEOPLE

Numéro 83 - édition spéciale
GRANDS PRIX DU DESIGN

Consulter le eMagazineConsulter le eMagazine

Numéro 84 - version bilingue
Consulter le eMagazine

Numéro 84 - version française
Consulter le eMagazine

Numéro 84 - version anglaise
Consulter le eMagazine

eMagazine
En plus de la version originale bilingue, disponible en version intégrale anglaise et française  

pour une distribution nationale et internationale.

https://issuu.com/agencepid/docs/int82_final_web_single
https://issuu.com/agencepid/docs/int84_master_final
https://issuu.com/agencepid/docs/int83_final_web_single
https://issuu.com/agencepid/docs/int84_master_final
https://issuu.com/agencepid/docs/int84_master_final_fr
https://issuu.com/agencepid/docs/int84_master_final_en


PORTAIL 
INT.DESIGN &

OFFRE 
NUMÉRIQUE

Portail INT.design

Offre numérique

Espace numérique de diffusion de contenus, INT.design fait la promotion de l’excellence en design et en architecture. C’est un outil de 
recherche, d’inspiration et d’information sur des professionnels, des produits, des aménagements, des activités, et des lieux culturels et design. 

SECTIONS :

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

▪  GRANDS PRIX DU DESIGN : Informations - Soumissions - Jury - Gala - 
Répertoire des lauréats…

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

▪ NOUVELLES : Actualité de l’industrie. 

▪ eMAGAZINE : Les dernières éditions du magazine INTÉRIEURS.

1. 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...
Lancement d’un nouveau produit ▪ Présentation d’un projet ou d’un produit ▪ Recherche d’un nouvel employé ou nomination ▪ Vente

2. La section « INSPIREZ-VOUS » vous permet d’afficher vos propres pages et de présenter : un projet, un produit, une collection…
Ajoutez des filtres à vos images qui permettront aux usagers du moteur de recherche de les repérer plus fréquemment selon les critères recherchés.

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 de fidèles abonnés de l’infolettre. Une communauté toujours croissante.

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

https://int.design/fr/inspirations/
https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/le-concours-3/
https://int.design/fr/articles/
https://int.design/fr/nouvelles/
https://int.design/fr/magazine-virtuel/


OFFRE 
NUMÉRIQUE
EXEMPLES : 

▪ Section Inspirez-vous ▪ Page Inspirez-vous

▪ Infolettre ▪ Réseaux sociaux

▪ Nouvelles : accueil ▪ Page Nouvelles

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

https://int.design/fr/inspirations/
https://int.design/fr/nouvelles/
https://int.design/fr/nouvelles/


EXEMPLES D’UNE 
CAMPAGNE ANNUELLE

L’AGENCE PID OFFRE PLUSIEURS VÉHICULES DE PRESTIGE AFIN DE REJOINDRE VOTRE CLIENTÈLE :

Notre communauté : Près de 50 000 destinataires ciblés, formés de l’industrie du design, de l’architecture et de l’environnement 
bâtis ainsi que leurs clients sont de fidèles abonnés de notre infolettre hebdomadaire, lecteurs du magazine INTÉRIEURS, candidats, 
partenaires ou spectateurs du concours GRANDS PRIX DU DESIGN et utilisateurs du portail INT.design. Une communauté  
toujours croissante.

Mai
▪ 1 page dans le magazine INTÉRIEURS édition spéciale People
▪  1 page dans le eMagazine INTÉRIEURS (3 versions : bilingue, française et anglaise)
+
Septembre
▪  1 page dans le magazine INTÉRIEURS édition spéciale GRANDS PRIX DU DESIGN partie 1
▪  1 page dans le eMagazine INTÉRIEURS (3 versions : bilingue, française et anglaise)
▪  Un partenariat OR lors du Gala GRANDS PRIX DU DESIGN partie 1
+
Octobre
▪  1 page dans le magazine INTÉRIEURS édition spéciale GRANDS PRIX DU DESIGN partie 2
▪  1 page dans le eMagazine INTÉRIEURS (3 versions : bilingue, française et anglaise)
▪  Un partenariat OR lors du Gala GRANDS PRIX DU DESIGN partie 2
+
La semaine de votre choix :
▪  3 pages dans la section Nouvelles au gabarit personnalisé pour votre marque
▪  3 pages dans la section INSPIREZ-VOUS du portail INT.design

+  Diffusion de vos 3 nouvelles via nos infolettres hebdomadaires et réseaux sociaux
Valeur si achetée à l’unité : 26 150 $

OPTION : 13 500 $
Campagne annuelle + 2x Or

■ Trousse média GRANDS PRIX DU DESIGN ■ Trousse média magazine INTÉRIEURS■ Trousse média INT.DESIGN

■ Portail INT.design ■ Propositions commercialesInfo

https://int.design/wp-content/uploads/2020/09/Trousse-Media_GPD_FR-8.pdf
https://int.design/wp-content/uploads/2021/08/int-fr-2022.pdf
https://int.design/wp-content/uploads/2020/11/TROUSSEMEDIANUMERIQUE_FRpdf
https://int.design/fr/
https://int.design/wp-content/uploads/2022/05/prop-com-generale-2022-fr-nouveauxprix.pdf

