
1er Gala
Le 16 septembre dernier, au Théâtre Capitole de Québec, le 
concours GRANDS PRIX DU DESIGN présentait son premier 
Gala de dévoilement des lauréats. 350 invités, profession nels, 
clients et fournisseurs de l’industrie se sont retrouvés le temps 
d’une soirée fes tive, afin de célébrer la créativité et l’excellence.

Découvrez les lauréats dans l’édition 86 du magazine INTÉRIEURS 
vouée aux disciplines : 
• Design d’intérieur
• Design de produit
• Communication & Design de marque
 

2e Gala
Le 12 octobre dernier, au Cabaret du Casino de Montréal, le 
concours GRANDS PRIX DU DESIGN présentait son deuxième 
Gala de dévoilement des lauréats. 450 invités, profession nels, 
clients et fournisseurs de l’industrie se sont retrouvés le temps 
d’une soirée fes tive, afin de célébrer la créativité et l’excellence.

Découvrez les lauréats dans l’édition 87 du magazine INTÉRIEURS 
vouée aux disciplines : 
• Architecture
• Construction & Immobilier
• Paysage & Territoires 
• Art & photographie 

ET LES LAURÉATS SONT...
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CONTACT MÉDIA : Brigitte Gadoury / 450-651-3630  /  b.gadoury@agencepid.com

PARTENAIRES PLATINE :

Quelle fierté de voir les GRANDS PRIX DU DESIGN s’éclater sur la scène mondiale pour une deuxième année et être un gage d’ex-
cellence international. Ce sont 1120 projets des plus créatifs les uns que les autres, issus de plus de 35 pays, qui ont été soumis par 
la com munauté internationale des professionnels, développeurs, entrepreneurs et manufac turiers. 

Compétition internationale, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN célèbre l’excellence et le talent de créateurs qui se sont démarqués 
par une pratique exemplaire. La remise de prix a lieu lors de deux Galas exclusifs et deux éditions spéciales du magazine INTÉRIEURS 
sont consacrées aux lauréats.

GALAS DE LA 15E ÉDITION

Liens vers le eMagazine
• Version bilingue
• Version française
• Version anglaise

Liens vers le eMagazine
• Version bilingue
• Version française
• Version anglaise

https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_bilingue_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_francais_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_english_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_bilingue
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_francais
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_english



