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GRAND PRIX INTERNATIONAL 
15E ÉDITION (2022)
Design d’intérieur

PROJET

Digital Media Library Monte Sinai School
Mexico 

PAR

Mayer Hasbani
Mexico
mayerhasbani.com

Photo : Luis Gerardo Gordoa

COUVERTURE : GRAND PRIX INTERNATIONAL 14E ÉDITION (2021) / Architecture 
PROJET : Kö-Bogen, Germany
PAR : ingenhoven architects, Düsseldoorf, Germany
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Compétition internationale, le concours GRANDS 
PRIX DU DESIGN célèbre l’excellence et le 
talent de créateurs et d’entreprises qui se sont 
démarqués par une pratique exemplaire. L’appel 
de candidatures est ouvert aux participants de 
partout dans le monde et s’adresse aux profes-
sionnels ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs  
et manufacturiers.

Magazine bilingue basé au Québec, INTÉRIEURS 
met de l’avant la culture du design et de l’archi-
tecture. Il présente à l’industrie et aux amateurs 
de design, trois éditions de collection par année :  
une édition dite People qui met en avant-scène 
les personnalités et professionnels qui façonnent 
notre industrie, et deux éditions spéciales qui pré-
sentent les lauréats du concours GRANDS PRIX 
DU DESIGN.

Espace numérique de diffusion de contenus,  
INT.design se veut un outil de recherche, d’inspi-
ration et d’information sur des professionnels, des 
produits, des aménagements, et des lieux culturels 
et design. Le portail diffuse l’information et les lau-
réats des GRANDS PRIX DU DESIGN ainsi que 
les versions digitales du magazine INTÉRIEURS. 
Il contient aussi une section « Nouvelles » qui per-
met de présenter des actualités de l’industrie, et 
une section « Inspirez-vous » qui diffuse des pro-
jets et produits dont ceux de tous les candidats  
du concours.

Entreprise médiatique à l’ADN design, dotée d’une solide expérience et réputation, l’Agence PID est complice et partenaire de l’industrie du design depuis plus 
de 34 ans. Nos trois prestigieuses plateformes, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN, le magazine INTÉRIEURS et le portail INT.design, sont acclamés 
pour leur créativité et leur contribution à la promotion de l’excellence en design, architecture, paysage et environnement bâti. Nous sommes des connecteurs 
proactifs et créatifs, des stratèges animés par une passion pour le design.

34 ANS D’EXPERTISE

NOS 3 
PLATEFORMES
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16e édition

LE CONCOURS 
GRANDS PRIX 
DU DESIGN 
Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est une compétition internationale qui 
célèbre l’excellence et le talent de créateurs et d’entreprises qui se sont démarqués 
par une pratique exemplaire. Il crée des opportunités de visibilité et de promo-
tion pour ses partenaires et ses lauréats et leur apporte une reconnaissance 
professionnelle ainsi qu’une notoriété internationale. L’appel de candidatures est 
ouvert aux participants de partout dans le monde et s’adresse aux professionnels 
ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs et manufacturiers, et ce, dans plusieurs 
disciplines et catégories.

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 des 
candidats de plus de 35 pays ont pu profiter de cette opportunité de rayonnement.

Prestigieux et respecté, une référence et un gage d’excellence !
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7 DISCIPLINES 
Le concours s’adresse aux professionnels et étudiants 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.

Consultez les catégories et les sous-catégories de chacune des disciplines ici
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ARCHITECTURE DESIGN 
D’INTÉRIEUR 

CONSTRUCTION 
& IMMOBILIER

PAYSAGE & 
TERRITOIRES

DESIGN 
DE PRODUIT

COMMUNICATION 
& DESIGN DE 

MARQUE

ART &  
PHOTOGRAPHIE

https://int.design/fr/grands-prix-du-design/a-propos/disciplines-et-categories/
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QUI SONT LES 
MEMBRES DU JURY
Les candidatures sont évaluées par un jury multidisciplinaire d’experts. Des 
professionnels du milieu, professeurs, entrepreneurs et médias internationaux 
expérimentés qui utilisent leur savoir-faire, leur expérience, leur spécialisation 
et leurs connaissances techniques afin de juger et d’évaluer l’excellence des 
produits et des projets qui leurs sont attribués de manière aléatoire afin de 
garantir un jugement impartial et équitable.

Consultez : 
Les membres actifs du jury ici | Les membres des éditions précédentes ici

https://int.design/fr/grands-prix-du-design/jury/jury-du-concours/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/jury/jurys-precedents/
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LES GALAS 2023 
Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN dévoile ses lauréats Platine, Grands 
Lauréats et Prix de l’année lors de deux événements exclusifs qui se déroulent 
dans la langue de Molière et celle de Shakespeare.

Deux soirées glamour, souper gastronomique, dévoilement des lauréats, 
party après-Gala, éloge à l’excellence… tout est réuni pour faire de ces 
deux Galas de grandes célébrations ! Profession nels, clients et fournisseurs 
de l’industrie se retrouvent le temps d’une soirée fes tive afin de célébrer la 
créativité et l’excellence.

GALA DE QUÉBEC
Septembre 2023

DISCIPLINES 
• Architecture
• Construction & immobilier
• Paysage & territoires 
• Art & photographie

GALA DE MONTRÉAL
Octobre 2023

DISCIPLINES 
• Design d’intérieur 
• Design de produit 
•  Communication  

& design de marque
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VISIBILITÉ OFFERTE

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

Ajout de votre logo et hyperlien sur le site Web et dans 
la section PARTENAIRES du concours des GRANDS 
PRIX DU DESIGN. 

Vous pouvez présenter vos actualités à l’industrie  
via la section NOUVELLES de notre portail.

Elles peuvent inclure :

•  Photos, textes, vidéos, hyperliens
• Annonce d’une activité 
• Lancement d’un nouveau produit 
• Présentation d’un projet ou d’un produit  
•  Recherche d’un nouvel employé 

ou nomination

1 2
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VISIBILITÉ OFFERTE

Infolettre :  
Bénéficiez d’une visibilité dans nos infolettres. 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. Une 
communauté toujours croissante.

Réseaux sociaux :  
Bénéficiez d’une visibilité auprès de nos communautés 
Facebook, Linkedin, Instagram.3 4
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CALENDRIER ANNUEL

Tarif prévente 
1er sept au 31 oct 

Tarif régulier 
1er novembre au 31 janvier

Tarif final 
1er février au 1e avril 

Délibération en ligne  
du Jury international  
Avril - Mai 

Annonce des finalistes 
Août

Les lauréats Or deviennent les 
finalistes et peuvent devenir 
lauréats Platine, Grand Prix, 
Grand Prix international et Prix 
de l’année.

Dévoilement des lauréats 
Septembre

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

*  Lancement du magazine 
INTÉRIEURS dédié au 
concours (disciplines 
concernées)

Dévoilement des lauréats 
Octobre

• Design d’intérieurs 
• Produit 
•  Communication  

& design de Marque

*  Lancement du magazine 
INTÉRIEURS dédié au 
concours (disciplines 
concernées)

Appel de 
candidatures L’Évaluation Gala de Québec Gala de Montréal
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PARTENAIRES  
DE COMMUNICATION 
2022
Des dizaines d’ambassadeurs, d’associations et de médias enrichissent la cou-
verture médiatique exceptionnelle offerte aux lauréats et aux partenaires, et ce, 
à l’échelle mondiale.
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ENTENTE DE PARTENARIAT RÉCIPROCITÉ
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 orga-
nisations. 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.

Le GRANDS PRIX DU DESIGN s’engage à accorder la visibilité suivante :

1. Ajout de votre logo et hyperlien dans la section PARTENAIRES  
du site web du concours GRANDS PRIX DU DESIGN.

2. Publication sur nos réseaux sociaux faisant l’annonce du partenariat.

3. Ajout de votre logo sur les infolettres d’appels de candidatures.

4. Ajout de votre logo sur les infolettres d’invitation aux galas.

5. Projection de votre logo sur les écrans géants lors des galas.

6. Publication d’une nouvelle de votre choix ( jusqu’à 3 par année) sur le 
portail INT.design et diffusion de vos nouvelles via nos infolettres et 
nos réseaux sociaux.

En retours, le média, l’association, l’organisme ou l’établissement d’en-
seignement s’engage à accorder la visibilité suivante :

1. Diffuser le logo du GRANDS PRIX DU DESIGN sur votre site. 

2. Si vous avez une section événements  sur votre site web :  
y ajouter les dates importantes du concours ; les dates de l’appel de candi-
datures et des soirées Galas (des communiqués et visuels seront fournis).

3.  Diffuser l’information reliée au concours auprès de votre réseau via cour-
riel et réseaux sociaux (des communiqués et visuels seront fournis) :

> Diffusion reliées à l’appel de candidatures :
• Les dates importantes de l’appel de candidature 
• Les disciplines et catégories du concours
• Le Jury international du concours
• Les bénéfices du concours

> 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.
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CONTACT
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à contacter :

Maha Siddiqui

Conseillère en affaires globales 
INT.design

Tél : +1 (450) 651 3630 ext 230 
Courriel : maha@agencepid.com

GRAND PRIX 
15E ÉDITION (2022)
Art & Photographie

PROJET

Ilot Balmoral
Québec, Canada 

PAR

Stéphane Brügger photographe
Québec, Canada
stephanebrugger.com

mailto:maha@agencepid.com
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