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PRESTIGIEUX ET RESPECTÉ, UNE RÉFÉRENCE ET 
UN GAGE D’EXCELLENCE !

LE CONCOURS GRANDS PRIX DU DESIGN EST UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE  
QUI CÉLÈBRE L’EXCELLENCE ET LE TALENT DE CRÉATEURS QUI SE SONT DÉMARQUÉS PAR UNE PRATIQUE EXEMPLAIRE.

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.
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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 !

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

Deux éditions du magazine 
INTÉRIEURS sont dédiés aux 
lauréats du concours.
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GRANDS PRIX DU DESIGN
PRESTIGIEUX ET RESPECTÉ, UNE RÉFÉRENCE 

ET UN GAGE D’EXCELLENCE !

RECONNAISSANCE ▪ NOTORIÉTÉ ▪ PRESTIGE ▪ OPPORTUNITÉ

Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN crée des occasions de reconnaissance 
et de publicité, de promotion et de relations publiques pour ses partenaires, ses 
candidats, ses finalistes et ses lauréats.

 › Pour profiter de la notoriété d’un des événements les plus importants du milieu ;

 › Pour atteindre une reconnaissance internationale et rejoindre de nouveaux marchés ;

 › Pour élargir votre visibilité et être exposé aux circonstances opportunes ; 

 › Pour vous positionner en tant que leader et promoteur de l’excellence en design et architecture ;

 › Pour faire ressortir votre marque ;

 › Pour rejoindre l’industrie du design et de l’architecture et rencontrer les intervenants qui y gravitent ;

 › Pour maintenir des relations d’affaires actuelles et en créer de nouvelles ;

 › Pour attirer de nouveaux talents ;

 › Pour célébrer les talents et les réalisations de l’industrie et de leurs clients ;

 ›  Pour vivre votre moment de gloire à l’une des soirées Gala du GRANDS PRIX DU DESIGN organisées 
à Montréal et à Québec ;

 › Pour bénéficier d’une tribune dans le magazine INTÉRIEURS, édition(s) spéciale(s) du concours ;
 › Pour être affiché sur le portail INT.design, espace numérique de diffusion de contenu faisant la   

 promotion de l’excellence en design et en architecture.

Couverture médiatique étendue et approfondie, prestige, notoriété et atteinte de nouveaux marchés 
attendent les partenaires, les candidats, les finalistes et les lauréats !

ParticiPez :
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PARTENARIAT GRANDS PRIX DU DESIGN

■ APPEL DE CANDIDATURES

Exclusivité dans votre secteur d’activité par événement

Votre logo dans les infolettres

Votre logo dans les infolettres d’invitation aux Galas
Votre logo sur les billets électroniques des participants
Visibilité sur écran géant comprenant votre logo et l’image de votre page de publicité
Votre nom ou logo (partenaire platine) et hyperlien dans le programme de la soirée
Présentation de votre partenariat par les animateurs et projection de votre vidéo  
corporative sur écran géant 
Billet pour le Gala
Billet pour le Gala en loge ou à une table en 1ère rangée

Votre logo dans la section PARTENAIRES des GRANDS PRIX DU DESIGN 
Votre page dans la section NOUVELLES du potail 
Diffusion de votre page nouvelle à nos 50 000 abonnés via notre infolettre et 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

Platine Or

1er/ XL

Logo

1

2

1er/ XL

Nom

1er/ XL

■ EXCLUSIVITÉ

■ GALA

POrtail INT.DESIGN■

■ Magazine INTÉRIEURS

POUR PLUS DE VISIBILITÉ  
PARTENAIRE D’UNE SOIRÉE GALA

Sacs (remis avec le magazine) 
+  sacs fournis par le partenaire
+  possibilité d’y insérer un 

cadeau corporatif

Tirage
+  promotion avant, pendant  

et après l’évènement

Hôtes et hôtesses
+ habillement et\ou concept sur mesure

Aménagement de la scène

Plaques et trophées
+ visibilité sur et\ou dans les boîtes

Tables
+  visibilité sur les tables et\ou 

concept sur mesure

Photobooth
+  photobooth des lauréats et des invités
+  toile de fond avec le logo du partenaire

Consulter le rapport de visibilité de la 15e édition

https://int.design/wp-content/uploads/2022/11/rapport-de-visibilite-partenaires-15e-edition.pdf
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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

Juin 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
 ■ Art de vivre & voyages 
 ■ Cuisine & Salle de bains
 ■ Électronique & technologique
 ■ Équipement médical
 ■ Équipement sportif & récréatif
 ■ Faune & flore
 ■ Mobilier
 ■ Produit Architectural
 ■ 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/

