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

UN JURY INTERNATIONAL

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.

▪ ÉVÉNEMENTS : Expositions - Conférences - Gala de remise de prix - Réseautages - Lancements et plus.

▪ CONCOURS : 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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Septembre 2021 - Avril 2022 Novembre 2022Septembre 2022

Avril-Mai 2022

Juin 2022

GRANDS 
PRIX 

DU DESIGN

1er septembre au
 31 octobre 

Tarif prévente

Appel de candidatures

Délibération en ligne par le Jury international 

Annonce des lauréats Or, Argent et Bronze
Les lauréats Or deviennent les finalistes du GRANDS PRIX DU DESIGN et courent la 

chance de devenir lauréats Platine, Grand Prix, Grand Prix international et Prix de l’année.

Novembre
Montréal

• 2ème  Soirée Gala 
de remise de prix

• Annonce de la 2ème partie
 des Grands Lauréats

• Lancement de la 2ème 
édition spéciale 

consacrée au concours du 
magazine INTÉRIEURS

REMISE DE PRIXAPPEL DE CANDIDATURES

JURY

FINALISTES

CALENDRIER 2021 - 2022

1er novembre au
 31 janvier

Tarif régulier

Appel de candidatures

1er février au
 1er Avril

Tarif final

Appel de candidatures

1er Avril
Fin des candidatures

Septembre

• 1ère Soirée Gala 
de remise de prix 

• Annonce de la 1ère partie 
des Grands Lauréats

• Lancement de la 1ère 

édition spéciale 
consacrée au concours du 

magazine INTÉRIEURS

• Réseautage et tourisme 
design Québec

Québec 
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PARTENARIAT DE RÉCIPROCITÉ ET DE COMMUNICATION

Ce partenariat conclut entre le GRANDS PRIX DU DESIGN, des associations, des organismes, des établissements d’enseignement ou des médias sélectionnés, consiste en l’échange 
d’une visibilité mutuelle par la publication de contenu sur les plateformes respectives des organisations. Les partenaires publient, de part et d’autre, des articles, des nouvelles et des 
annonces sur leurs réseaux respectifs,et ce, au niveau international selon leurs spécialisations et celles de leur communauté. Il n’y a aucun échange monétaire.

 ▶ S’engager à accorder la visibilité suivante :

1. Ajout du logo du partenaire et hyperlien dans la section PARTENAIRES du site Web du GRANDS PRIX DU DESIGN;
2. Publication d’une nouvelle sur nos réseaux sociaux faisant l’annonce du partenariat;
3. Ajout du logo du partenaire aux infolettres d’appel de candidature du concours;
4. Ajout du logo du partenaire aux infolettres d’invitation aux soirées de remise de prix;
5. Projection du logo du partenaire sur écran géant aux soirées de remise des prix;
6. Publication of the partner’s logo in the online section of the Gala evenings;
7. Publication d’une nouvelle (jusqu’à 3 par année) au sujet des activités du partenaire sur le portail INT.design et diffusion de ces nouvelles via notre infolettre et nos réseaux sociaux.

Rôle du média et de l’association, de l’oRganisme ou de l’établissement d’enseignement : 

Rôle du gRands pRix du design :

1. Diffuser le logo du GRANDS PRIX DU DESIGN sur son site Web;
2.  Si le partenaire a une section événements sur son site web : y ajouter les dates importantes du concours, à savoir les dates de l’appel de candidatures et des soirées Galas;
3.  Diffuser l’information reliée au concours (des communiqués et visuels seront fournis) auprès de son réseau via courriel et via ses réseaux sociaux :

 › Diffusions reliées à l’appel de candidatures
À titre d’exemples :
 · L’ouverture de l’appel de candidature
 · Les disciplines et catégories du concours
 · Le Jury international du concours
 · Les bénéfices du concours
 · Date limite de l’appel de candidature

 › Diffusions sur les soirées Galas;
 ›  Deux diffusions annonçant les Grands Lauréats :

 · Suite au 1er Gala : partage du lien du e-magazine contenant la première partie des Grands Lauréats

 · Suite au 2e Gala : partage du lien du e-magazine contenant la deuxième partie des Grands Lauréats 
4. Fournir un rapport de visibilité incluant les captures d’écran des diffusions.

Devenez un partenaire de réciprocité et de communication et bénéficiez d’un marketing croisé et d’une visibilité réciproque.


