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UNE AUTRE SOIRÉE DES PLUS MÉMORABLES

2er évènement de la rentrée !
Le deuxième Gala de l’édition internationale du GRANDS PRIX DU DESIGN a eu lieu le 20 octobre 2021 à 
Montréal et a pu réunir de nombreux professionnels sur place et en ligne.
 
Plus de 1 000 projets ont été déposés à l’occasion de cette 14e édition !
Leur diversité, de même que leur provenance, prouvent que le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est un 
incontournable pour les firmes chevronnées, tout comme celles de la relève.
 
Le concours a engendré des occasions de reconnaissance internationale et de promotion pour l’ensemble de 
ses partenaires, candidats, finalistes et lauréats.

Ce rapport vous permettra de constater l’importante visibilité accordée à votre firme, et le positionnement de 
votre marque et de vos produits sur ce marché de niche.

Gala GRANDS PRIX DU DESIGN - Partie 2 : Plaza Centre - Ville de Montréal, le 20 octobre 2021.

Annonce des lauréats des disciplines en :

    Design d’intérieur
    Produit
    Communication & Graphisme 
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GALA

INFOLETTRES 
D’INVITATION AU GALA

BILLET ÉLECTRONIQUE 
DES PARTICIPANTS
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Le nom et le site Web d’Alu Québec est véhiculé dans le programme de la soirée. 
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VISIBILITÉ SUR ÉCRANS GÉANTS

Loop vidéo des partenaires avec Alu Québec + Logo affiché sur écrans géants.

Présentation du partenaire Alu Québec à l’écran lors du dévoilement de la catégorie Prix Spéciaux - Aluminium en Produit.

https://www.youtube.com/watch?v=8uLMHEg8wCg
https://www.youtube.com/watch?v=lYC0eZ0lTNY
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PORTAIL INT.DESIGN

Nos partenaires ont une page dédiée sur notre site internet.

PAGE DES PARTENAIRES

Votre logo dans la section PARTENAIRES du GRANDS PRIX DU DESIGN.
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Le Gala des GRANDS PRIX DU DESIGN est un évènement prestigieux et une opportunité pour toute la commu-
nauté de l’architecture et du design d’exposer leur travail. C’est un réel plaisir de récompenser chaque année les 
meilleurs projets et nous espèrons pouvoir continuer à travailler avec vous lors de la prochaine édition des GRANDS 
PRIX DU DESIGN.

T 450.651.3630
E info@int.design
INT.design


