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

Quelle fierté de voir les GRANDS PRIX DU DESIGN s’éclater sur la scène mondiale pour 
une deuxième année et être un gage d’excellence 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 communauté internationale des professionnels, développeurs, entrepreneurs  
et manufacturiers.

Ce rapport vous permettra de constater l’importante visibilité accordée aux partenaires 
du concours, et le positionnement offert à leur marque sur ce marché de niche.

Gala 1 / Annonce des lauréats des disciplines en :

• Design d’intérieur
• Design de produit
• Communication & Design de marque

GALA DE QUÉBEC
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HALL & BAR

Tout au long de la soirée, votre logo a été diffusé sur les télévisions situées dans le hall d’entrée du Théâtre Capitole 
de Québec. 

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/gif-logos-partenaires-platine-gala-quebec.mp4
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 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

AVANT-GALA, REPAS & ENTRACTE - ÉCRAN GÉANT

Tout au long de l’avant-Gala, du repas, et de l’entracte, 
votre logo et votre publicité ont été projetés sur l’écran

 géant en rotation avec les candidats finalistes.

Partenaires platine

Partenaires or (A à C)

Partenaires or (C à H)

Partenaires or (H à M)

Partenaires or (N à T)

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/partenairesplatines.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/partenairesor-a-c.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/partenairesor-c-h.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/partenairesor-h-m.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/partenairesor-n-t.mp4
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 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

AVANT-GALA, REPAS & ENTRACTE - CÔTÉS DE LA SCÈNE 

Tout au long de l’avant-Gala, du repas, et de l’entracte, votre logo et votre publicité 
 ont été projetés en rotation sur les télévisions de chaque cotés de la scène. 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/teles-gauche-et-droite-partenaires-platine-tous-qc.mp4
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VIDÉO D’OUVERTURE DU GALA

Vous avez obtenu une visibilité sur l’écran géant à l’ouverture du Gala.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaires-platine-tous-gala-qc.mp4
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REMISE DE PRIX - PRÉSENTATION PAR LES ANIMATEURS

Avant la remise de prix de la catégorie à laquelle vous êtes associé, l’animateur ou l’animatrice a men-
tionné votre participation, présenté la personne représentant votre entreprise dans la salle, fait une 
courte description de vos produits ou services, et présenté votre vidéo promotionnelle diffu sée sur 
l’écran géant.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-aktuell-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-centura-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-thermador-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-metrie-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-newtechwood-canada-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-norea-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-sajo-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-teknion-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-vicostone-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-wallout-gala-qc.mp4


GPD15 / Rapport de visibilité 2022    7

REMISE DE PRIX - CÔTÉS DE LA SCÈNE

Tout au long de la remise de prix de la catégorie à laquelle vous étiez associé, votre logo et vos visuels 
ont été diffusés sur les télévisions 60 pouces, situées de chaque côté de la scène.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/teles-gauche-et-droite-partenaires-platine-tous-qc.mp4
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PRÉSENTATION PAR LES ANIMATEURS DES PARTENAIRES SOIRÉE

À différents moments lors du Gala, les animateurs ont accordé de la visibilité aux partenaires soirée 
(tirages, aménagement, photos des lauréats et invités, etc.).

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

CAMBRIA / Tables CENTURA / After-Gala 2 de 2

THERMADOR / Tirage 2 d 2 TOURISME DESIGN QUÉBEC

COSENTINO / Tirage 2 de 2CENTURA / After-Gala 1 de 2  
COSENTINO + THERMADOR / Tirage 1 de 2

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-cambria-echantillons-sur-les-tables-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-centura-after-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-concours-thermador-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-tourisme-design-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-concours-cosentino-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-bonsoir-premiere-intervention-pour-centura-thermador-et-cosentino-gala-qc.mp4
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VISIBILITÉ DES PARTENAIRES SOIRÉE

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

Cambria / Visibilité sur les tables

Cosentino / Tirage Thermador / Sacs pour la remise de magazines

Centura / After-Gala

Thermador / Tirage
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PROGRAMMES IMPRIMÉS

Votre logo apparaissait sur les programmes de la soirée déposés sur chacune des tables.

FRANÇAIS ENGLISH

PARTENAIRES PLATINES

 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 



GPD15 / Rapport de visibilité 2022    11

PROGRAMME NUMÉRIQUE

Votre nom, votre site web et votre logo (partenaires platine) ont été véhiculés sur le programme numérique de la soirée.  
Les partenaires platine ont aussi été associés à une catégorie de prix.

LAURÉATS 
PLATINE
COMMUNICATION 
& DESIGN DE MARQUE
Présenté par : AKTUELL

• Design de communication

•   Design de marque 
& d’environnement

DESIGN DE PRODUIT
Présenté par : CENTURA

• Design industriel partie 1

• Design industriel partie 2

• Petite série & sur mesure

• Autres catégories

• Prix spéciaux 

• Prix étudiant

DESIGN D’INTÉRIEUR 1 
Présenté par :  
L’ATELIER STUDIO 
D’ÉLECTRO MÉNAGER

• Bureau

• Commerce

• Culture, sport & loisir

• Hébergement, restaurant & bar

DESIGN D’INTÉRIEUR 2
Présenté par : METRIE

• Résidence

• Prix spéciaux

• Éducation

• Autres catégories

• Prix étudiant

- ENTRACTE

GRANDS PRIX 
& GRANDS PRIX  
INTERNATIONAUX 
COMMUNICATION 
& DESIGN DE MARQUE
Présenté par :  
NEWTECHWOOD CANADA

DESIGN DE PRODUIT
Présenté par : NORÉA 

DESIGN D’INTÉRIEUR 1
Présenté par : SAJO

DESIGN D’INTÉRIEUR 2
Présenté par : TEKNION

PRIX DE  
LA RELÈVE
Présenté par : WALL=OUT 

PRIX DE L’ANNÉE
Présenté par : VICOSTONE

•  Communication  
& design de marque

• Design de produit 

• Design d’intérieur 

BELLFIRES  |  noreafoyers.com

BLUM CANADA  |  blum.com

BROCCOLINI  |  broccolini.com

BRP  |  brp.com

BUROVISION + MILLERKNOLL  |  burovision.com

CAMBRIA  |  cambriacanada.com 

CENTRE DE PLOMBERIE JEAN LÉPINE  |  plomberiejeanlepine.com

CERATEC SURFACES  |  ceratec.com

COSENTINO  |  cosentino.com

EDP  |  edpinc.ca

ESPACE PLOMBERIUM  |  espaceplomberium.com

FOYERS RENAISSANCE  |  coval.ca

GROUPE BRIVIA  |  briviagroup.ca

HOUSE OF ROHL  |  houseofrohl.ca

LE SHERBROOKE  |  lesherbrooke.com

LUMIGROUP  |  lumigroup.com

LUMINAIRE AUTHENTIK  |  luminaireauthentik.com

LYRIC BY ORTAL  |  noreafoyers.com

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES  |  msdl.ca

MONTAUK SOFA  |  montauksofa.com

MONTIGO  |  noreafoyers.com

NEXX DESIGN  |  nexxdesign.com 

NOBLE ELEMENT  |  noble-element.com

PLANTERRA  |  planterra.ca

SPA EASTMAN  |  spa-eastman.com

SPARTHERM  |  noreafoyers.com

STIRLYNG CONDOS SUR PEEL  |  stirlyngsurpeel.ca

STONE TILE  |  stone-tile.com

THERMADOR  |  thermador.ca

centura.ca

thermador.ca

metrie.com

metrie.com

newtechwood.ca

sajo.com

teknion.com

vicostone.ca

excaliburindustries.com

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR & SOIRÉE

MEMBRES DU JURY

LAURÉATS 
PLATINE
COMMUNICATION 
& DESIGN DE MARQUE
Présenté par : AKTUELL

• Design de communication

•   Design de marque 
& d’environnement

DESIGN DE PRODUIT
Présenté par : CENTURA

• Design industriel partie 1

• Design industriel partie 2

• Petite série & sur mesure

• Autres catégories

• Prix spéciaux 

• Prix étudiant

DESIGN D’INTÉRIEUR 1 
Présenté par :  
L’ATELIER STUDIO 
D’ÉLECTRO MÉNAGER

• Bureau

• Commerce

• Culture, sport & loisir

• Hébergement, restaurant & bar

DESIGN D’INTÉRIEUR 2
Présenté par : METRIE

• Résidence

• Prix spéciaux

• Éducation

• Autres catégories

• Prix étudiant

- ENTRACTE

GRANDS PRIX 
& GRANDS PRIX  
INTERNATIONAUX 
COMMUNICATION 
& DESIGN DE MARQUE
Présenté par :  
NEWTECHWOOD CANADA

DESIGN DE PRODUIT
Présenté par : NORÉA 

DESIGN D’INTÉRIEUR 1
Présenté par : SAJO

DESIGN D’INTÉRIEUR 2
Présenté par : TEKNION

PRIX DE  
LA RELÈVE
Présenté par : WALL=OUT 

PRIX DE L’ANNÉE
Présenté par : VICOSTONE

•  Communication  
& design de marque

• Design de produit 

• Design d’intérieur 

BELLFIRES  |  noreafoyers.com

BLUM CANADA  |  blum.com

BROCCOLINI  |  broccolini.com

BRP  |  brp.com

BUROVISION + MILLERKNOLL  |  burovision.com

CAMBRIA  |  cambriacanada.com 

CENTRE DE PLOMBERIE JEAN LÉPINE  |  plomberiejeanlepine.com

CERATEC SURFACES  |  ceratec.com

COSENTINO  |  cosentino.com

EDP  |  edpinc.ca

ESPACE PLOMBERIUM  |  espaceplomberium.com

FOYERS RENAISSANCE  |  coval.ca

GROUPE BRIVIA  |  briviagroup.ca

HOUSE OF ROHL  |  houseofrohl.ca

LE SHERBROOKE  |  lesherbrooke.com

LUMIGROUP  |  lumigroup.com

LUMINAIRE AUTHENTIK  |  luminaireauthentik.com

LYRIC BY ORTAL  |  noreafoyers.com

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES  |  msdl.ca

MONTAUK SOFA  |  montauksofa.com

MONTIGO  |  noreafoyers.com

NEXX DESIGN  |  nexxdesign.com 

NOBLE ELEMENT  |  noble-element.com

PLANTERRA  |  planterra.ca

SPA EASTMAN  |  spa-eastman.com

SPARTHERM  |  noreafoyers.com

STIRLYNG CONDOS SUR PEEL  |  stirlyngsurpeel.ca

STONE TILE  |  stone-tile.com

THERMADOR  |  thermador.ca

centura.ca

thermador.ca

metrie.com

metrie.com

newtechwood.ca

sajo.com

teknion.com

vicostone.ca

excaliburindustries.com

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR & SOIRÉE

MEMBRES DU JURY

 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 
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BILLETS NUMÉRIQUES

L'AGENCE PID PRÉSENTE

15E GALA GRANDS PRIX DU
DESIGN - PARTIE 1
QUÉBEC 09-16-2022

vendredi 16 septembre 2022
17 h 00

THÉÂTRE CAPITOLE DE QUÉBEC
972 RUE SAINT-JEAN
QUÉBEC QUÉBEC G1R 1R5 (Canada)

Prénom NOM
CATÉGORIE
SOUS-CATÉGORIE
TARIF

ICI LA DESCRIPTION DU TARIF.

-
- - -

ZO
NE

PO
RT

E

RA
NG

SI
ÈG

E

66259379234111

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ :
AGENCE PID
LIC. TPS: 123044976 RT // TVQ: 1003490641 TQ0001

450-651-3630
info@int.design
http://prixdesign.com

COMMANDE : C0E813074O44615
DATE : 2022-07-05
NOM : Prénom NOM
BILLET : T18456E813074O44615

PRIX TAXES INCLUSES Gratuit Taxes et frais inclus
DONT TVA TPS+TVQ 14.975% : 0,00 $CA

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour  être  valable,  ce  e-ticket  (billet  électronique)  est  soumis aux conditions générales de
vente de Weezevent, et le cas échéant à celles de l'organisateur que vous avez acceptées
lors de la commande. RAPPEL : Ce e-ticket est non remboursable. Sauf accord contraire de
l'organisateur,  ce  e-ticket  est  personnel,  incessible  et  non  échangeable.  CONTRÔLE  :
L'accès à l'événement est  soumis au contrôle de validité de votre e-ticket.  Ce e-ticket  est
uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précis de l'événement. Passée
l'heure  de  début,  l'accès  à  l'événement  n'est  plus  garanti  et  ne  donne  droit  à  aucun
remboursement.  Nous  vous  conseillons  par  conséquent  d'arriver  avant  le  début  de
l'événement.  Pour être valable ce e-ticket  doit  être imprimé sur du papier  A4 blanc vierge
recto et verso, sans modification du format d'impression et en bonne qualité. Les e-tickets
partiellement  imprimés,  souillés,  endommagés ou illisibles seront  considérés comme non
valables et pourront être refusés par l'organisateur. L'organisateur se réserve également le
droit  d'accepter  ou  refuser  les  autres  supports,  notamment  électroniques  (téléphone
portable,  tablette,  etc.).  Chaque  e-ticket  est  muni  d'un  code  barre  permettant  l'accès  à
l'événement à une seule personne. Pour être valable ce e-ticket ne doit pas avoir fait l'objet
d'une  opposition  ou  d'un  impayé  sur  la  carte  bancaire  utilisée  pour  la  commande,  auquel
cas  le  code-barre  serait  désactivé.  Lors  des  contrôles,  vous  devez  obligatoirement  être
muni d'une pièce d'identité officielle avec photo et en cours de validité. Suite au contrôle,
ce e-ticket doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Dans certains cas l'organisateur
vous  remettra  un  billet  à  2  souches  (faisant  ou  non  apparaître  les  frais  de  location).
FRAUDE :  Il  est  interdit  de  reproduire,  d'utiliser  une  copie,  de  dupliquer,  de  contrefaire  ce
e-ticket de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même, toute
commande effectuée à l'aide d'un moyen de paiement  illicite  pour  se procurer  un e-ticket
entraînera  des  poursuites  pénales  et  l'invalidité  de  ce  e-ticket.  RESPONSABILITE  :
L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets,  ainsi en cas de
perte, de vol ou de duplication d'un e-ticket valide, seule la première personne détentrice du
e-ticket  pourra  accéder  à  l'événement.  Weezevent  décline  toute  responsabilité  pour  les
anomalies  pouvant  survenir  en  cours  de  commande,  de  traitement  ou  d'impression  du
e-ticket dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de
négligence  en  cas  de  perte,  vol  ou  utilisation  illicite  du  e-ticket.  L'EVENEMENT  :  Les
événements  restent  et  demeurent  sous  la  seule  responsabilité  de  l'organisateur.
L'acquisition de ce e-ticket emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu
de l'événement et/ou de l'organisateur. En cas d'annulation ou de report de l'événement, le
remboursement de ce billet hors frais annexes (transports, hôtellerie, etc.) sera soumis aux
conditions  de  l'organisateur  (vous  trouverez  son  e-mail  ci-dessus  dans  Informations
complémentaires) qui perçoit les recettes de la vente des e-tickets.

ÉDITÉ PAR WEEZEVENT

Vous organisez des événements ?
Créez simplement sur www.weezevent.com votre module d'inscription

et de billetterie en ligne et vendez en un clic !

�������������������

�������������������������

L e  p o u v o i r  d e  r é a l i s e r

������

 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 
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Le 12 octobre dernier, au Cabaret du Casino de Montréal, le concours GRANDS 
PRIX DU DESIGN présentait son deuxième Gala de dévoilement de 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. 

Quelle fierté de voir les GRANDS PRIX DU DESIGN s’éclater sur la scène mondiale pour 
une deuxième année et être un gage d’excellence 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 communauté internationale des professionnels, développeurs, entrepreneurs et 
manufacturiers.

Ce rapport vous permettra de constater l’importante visibilité accordée aux partenaires 
du concours, et le positionnement offert à leur marque sur ce marché de niche.

Gala 2 / Annonce des lauréats des disciplines en :

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

GALA DE MONTRÉAL
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CORRIDOR, FOYER & BAR

Tout au long de la soirée, votre logo a été diffusé sur les télévisions situées dans le hall menant au Cabaret, au bas 
des ascenseurs, dans le foyer du Cabaret, et au bar de la Dame.

 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/tele-chemin-casino-partenaires-platine.mp4
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ACCUEIL DES INVITÉS

 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

Centura / Remise du kit pour l’after-Gala

Consentino / Invitation à participer au tirage

Alumilex / Hôtes & hôtesses
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 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

lien vers «vidéo tous OR»

Partenaires platine

Partenaires or (A à C)

Partenaires or (C à H)

Partenaires or (H à M)

Partenaires or (N à T)

AVANT-GALA, REPAS & ENTRACTE - ÉCRAN GÉANT

Tout au long de l’avant-Gala, du repas, et de l’entracte, 
votre logo et votre publicité ont été projetés sur l’écran

 géant en rotation avec les candidats finalistes.

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/000-1-1-groupe-1-partenaires-platine-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/000-1-4-groupe-2-partenaires-or-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/000-1-7-groupe-3-partenaires-or-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/000-1-9-groupe-4-partenaires-or-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/000-1-11-groupe-5-partenaires-or-mtl.mp4
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 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

AVANT-GALA, REPAS & ENTRACTE - CÔTÉS DE LA SCÈNE 

Tout au long de l’avant-Gala, du repas, et de l’entracte, votre logo et votre publicité 
 ont été projetés en rotation sur les télévisions de chaque cotés de la scène. 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/teles-gauche-et-droite-partenaires-platine-tous-mtl.mp4
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VIDÉO D’OUVERTURE DU GALA

Vous avez obtenu une visibilité lors de l’ouverture du Gala.

 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-tous-gala-mtl.mp4
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 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

REMISE DE PRIX - PRÉSENTATION PAR LES ANIMATEURS

Avant la remise de prix de la catégorie à laquelle vous êtes associé, l’animateur ou l’animatrice a men-
tionné votre participation, présenté la personne représentant votre entreprise dans la salle, fait une 
courte description de vos produits ou services, et présenté votre vidéo promotionnelle diffu sée sur 
l’écran géant.

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-alumilex-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-centura-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-latelier-studio-delectromenager-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-lumigroup-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-metrie-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-newtechwood-canada-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-norea-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-aktuell-gala-mtl.mp4
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 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

  Suite…

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-teknion-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-vicostone-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-wallout-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-partenaire-platine-sajo-gala-mtl.mp4
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ASSOCIATION AVEC DES CATÉGORIES DE PRIX

Tout au long de la remise de prix de la catégorie à laquelle vous étiez associé, votre logo et vos visuels 
ont été diffusés sur les télévisions 60 pouces, situées de chaque côté de la scène.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/teles-gauche-et-droite-partenaires-platine-tous-mtl.mp4
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 Partenaires platine

 Partenaires Soirée

 Partenaires or 

Alumilex / Hôtes & hôtesses + photobooth

Centura / After-Gala 1 de 2

Gaggenau + EDP + Consentino / Tirage

Gaggenau / Tirage

Centura / After-Gala 2 de 2

EDP / Tirage

Alu Québec / Prix architecture + aluminium

PRÉSENTATION PAR LES ANIMATEURS DES PARTENAIRES SOIRÉE

À différents moments lors du Gala, les animateurs ont accordés de la visibilité aux partenaires soirée 
(tirages, aménagement, photos des lauréats et invités, etc.).

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-alumilex-hotes-et-photobooth-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-centura-after-party-mention-animateurs-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-explication-tirages-plus-cosentino-mention-animatuers-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-tirage-gaggeneau-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-centure-mention-after-party-amimateurs-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-tirage-edp-gala-mtl.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-aluquebec-gala-mtl.mp4
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VISIBILITÉ DES PARTENAIRES SOIRÉE

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

Alumilex / Photobooth

Alumilex / Hôtes et hôtesses Centura / After-Gala

https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/after-gala.gif
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 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

EDP / Tirage

Gaggenau /  
Sacs pour la distribution des magazines

Gaggenau / Tirage

EDP / Programme de la soirée sur les tables
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 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

PROGRAMME NUMÉRIQUE

Votre nom, votre site web et votre logo (partenaires platine) ont été véhiculés sur le programme numérique de la soirée.  
Les partenaires platine ont aussi été associés à une catégorie de prix.
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L'AGENCE PID PRÉSENTE

15E GALA GRANDS PRIX DU
DESIGN - PARTIE 2
MONTRÉAL 10-12-2022

mercredi 12 octobre 2022
17:00

CABARET DU CASINO
1 AVE DU CASINO, PAVILLON DU QUÉBEC
MONTRÉAL QC  H3C 4W7 (Canada)

Prénom NOM
CATÉGORIE
SOUS-CATÉGORIE
TARIF

ICI LA DESCRIPTION DU TARIF.

-
- - -

ZO
NE

PO
RT

E

RA
NG

SI
ÈG

E

66259379234111

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ :
AGENCE PID
LIC. TPS: 123044976 RT // TVQ: 1003490641 TQ0001

450-651-3630
info@int.design
http://int.design

COMMANDE : C0E813075O44615
DATE : 2022-05-10
NOM : Prénom NOM
BILLET : T18456E813075O44615

PRIX TAXES INCLUSES Gratuit Taxes et frais inclus
DONT TVA TPS+TVQ 14.975% : 0,00 $CA

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour  être  valable,  ce  e-ticket  (billet  électronique)  est  soumis aux conditions générales de
vente de Weezevent, et le cas échéant à celles de l'organisateur que vous avez acceptées
lors de la commande. RAPPEL : Ce e-ticket est non remboursable. Sauf accord contraire de
l'organisateur,  ce  e-ticket  est  personnel,  incessible  et  non  échangeable.  CONTRÔLE  :
L'accès à l'événement est  soumis au contrôle de validité de votre e-ticket.  Ce e-ticket  est
uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précis de l'événement. Passée
l'heure  de  début,  l'accès  à  l'événement  n'est  plus  garanti  et  ne  donne  droit  à  aucun
remboursement.  Nous  vous  conseillons  par  conséquent  d'arriver  avant  le  début  de
l'événement.  Pour être valable ce e-ticket  doit  être imprimé sur du papier  A4 blanc vierge
recto et verso, sans modification du format d'impression et en bonne qualité. Les e-tickets
partiellement  imprimés,  souillés,  endommagés ou illisibles seront  considérés comme non
valables et pourront être refusés par l'organisateur. L'organisateur se réserve également le
droit  d'accepter  ou  refuser  les  autres  supports,  notamment  électroniques  (téléphone
portable,  tablette,  etc.).  Chaque  e-ticket  est  muni  d'un  code  barre  permettant  l'accès  à
l'événement à une seule personne. Pour être valable ce e-ticket ne doit pas avoir fait l'objet
d'une  opposition  ou  d'un  impayé  sur  la  carte  bancaire  utilisée  pour  la  commande,  auquel
cas  le  code-barre  serait  désactivé.  Lors  des  contrôles,  vous  devez  obligatoirement  être
muni d'une pièce d'identité officielle avec photo et en cours de validité. Suite au contrôle,
ce e-ticket doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Dans certains cas l'organisateur
vous  remettra  un  billet  à  2  souches  (faisant  ou  non  apparaître  les  frais  de  location).
FRAUDE :  Il  est  interdit  de  reproduire,  d'utiliser  une  copie,  de  dupliquer,  de  contrefaire  ce
e-ticket de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même, toute
commande effectuée à l'aide d'un moyen de paiement  illicite  pour  se procurer  un e-ticket
entraînera  des  poursuites  pénales  et  l'invalidité  de  ce  e-ticket.  RESPONSABILITE  :
L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets,  ainsi en cas de
perte, de vol ou de duplication d'un e-ticket valide, seule la première personne détentrice du
e-ticket  pourra  accéder  à  l'événement.  Weezevent  décline  toute  responsabilité  pour  les
anomalies  pouvant  survenir  en  cours  de  commande,  de  traitement  ou  d'impression  du
e-ticket dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de
négligence  en  cas  de  perte,  vol  ou  utilisation  illicite  du  e-ticket.  L'EVENEMENT  :  Les
événements  restent  et  demeurent  sous  la  seule  responsabilité  de  l'organisateur.
L'acquisition de ce e-ticket emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu
de l'événement et/ou de l'organisateur. En cas d'annulation ou de report de l'événement, le
remboursement de ce billet hors frais annexes (transports, hôtellerie, etc.) sera soumis aux
conditions  de  l'organisateur  (vous  trouverez  son  e-mail  ci-dessus  dans  Informations
complémentaires) qui perçoit les recettes de la vente des e-tickets.

ÉDITÉ PAR WEEZEVENT

Vous organisez des événements ?
Créez simplement sur www.weezevent.com votre module d'inscription

et de billetterie en ligne et vendez en un clic !

�������������������

�������������������������

������

L e  p o u v o i r  d e  r é a l i s e r

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

BILLETS NUMÉRIQUES
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MAGAZINE INTÉRIEURS
INTÉRIEURS #86 - Articles

Un article présentant votre entreprise est diffusé dans le magazine INTÉRIEURS #86 qui a été lancé lors  
du Gala de Québec. Cette édition spéciale est vouée à la promotion des lauréats dans les disciplines : design 
d’intérieurs, design de produit, et communication & design de marque. 

Une référence et
un gage d’excellence

86

GRANDS PRIX DU DESIGN INTERNATIONAL 15 E ÉDITION
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Consulter le eMagazine

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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Une référence et
un gage d’excellence
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Consulter le eMagazine

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

INTÉRIEURS #86 - Logo + image

Votre logo et une image est diffusé dans le magazine INTÉRIEURS #86 qui a été lancé lors du Gala de Québec. 
Cette édition spéciale est vouée à la promotion des lauréats dans les disciplines : design d’intérieurs, design de 
produit, et communication & design de marque. 

https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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INTÉRIEURS #86 - Liste des partenaires

Votre nom et votre site web est diffusé dans la liste des partenaires du magazine INTÉRIEURS #86 qui a été 
lancé lors du Gala de Québec. Cette édition spéciale est vouée à la promotion des lauréats dans les disciplines : 
design d’intérieurs, design de produit, et communication & design de marque. 

170 | INTÉRIEURS 86

Liste des partenaires

AKTUELL  
aktuell.ca 13

BELLFIRES  
noreafoyers.com 12

BLUM CANADA  
blum.com 21

BROCCOLINI  
broccolini.com 31

BRP  
brp.com 86

BUROVISION + MILLERKNOLL  
burovision.com 32

CAMBRIA  
cambriaCanada.com 23

CENTRE DE PLOMBERIE JEAN LÉPINE  
plomberiejeanlepine.com 171

CENTURA  
centura.ca 29

CERATEC SURFACES  
ceratec.com 34

COSENTINO  
cosentino.com 17

EDP  
edpinc.ca 3

ESPACE PLOMBERIUM  
espaceplomberium.com 111

EXCALIBUR MARINE ELECTRIC  
excaliburindustries.com 128

FOYERS RENAISSANCE  
coval.ca 87

GROUPE BRIVIA  
briviagroup.ca 2

HOUSE OF ROHL  
houseofrohl.ca 6-7

L'ATELIER STUDIO D'ÉLECTROMÉNAGER 
thermador.ca 134

LE SHERBROOKE  
lesherbrooke.com 31

LUMIGROUP  
lumigroup.com 19

LUMINAIRE AUTHENTIK  
luminaireauthentik.com 30

LYRIC BY ORTAL  
noreafoyers.com 14

MENKÈS SHOONER DAGENAIS 
LETOURNEUX ARCHITECTES  
msdl.ca 18

METRIE  
metrie.com 112

MONTAUK SOFA  
montauksofa.com 88

MONTIGO  
noreafoyers.com 10

NEWTECHWOOD  
newtechwood.ca 11

NEXX DESIGN  
nexxdesign.com 110

NOBLE ELEMENT  
noble-element.com 15

NORÉA  
noreafoyers.com 8, 10, 12, 14

PLANTERRA  
planterra.ca 130

SAJO  
sajo.com 9

SPA EASTMAN  
spa-eastman.com 129

SPARTHERM  
noreafoyers.com 8

STIRLYNG CONDOS SUR PEEL  
stirlyngsurpeel.ca 2

STONE TILE  
stone-tile.com 169

TEKNION  
teknion.com 4, 5

THERMADOR  
thermador.ca 134

VICOSTONE  
vicostone.ca 172

Les GRANDS PRIX DU DESIGN, son  
jury international, ses candidats et ses 
lauréats remercient chaleureusement  
tous les partenaires suivants, grâce  
à qui, le concours est une réussite. 

3 numéros exclusifs par an

Abonnez-vous et économisez 25 %

Commandez en ligne ! 
int.design

Magazine INTÉRIEURS
1080 rue Sainte-Hélène,  
Longueuil QC J4K 3R9 Canada 
T : 450 651-3630 
F : 450 651-8520 
info@agencepid.com

Commande en ligne  
int.design/abonnement

25 années à promouvoir l’excellence en design,  
en architecture et en environnement bâti.
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Figures de proue 

en design et en

architecture

The People Behind 

the Projects that 

Shape    our World

ARCHITECTURE & DESIGN //  ÉDITION PERSONNALITÉS /  PEOPLE ISSUE 

PRINTEMPS /  SPRING 2022 //  FRANÇAIS /  ANGL AIS //  12 ,95 $ CA /US

Consulter le eMagazine

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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NewTechWood
L’élégance intemporelle

NewTechWood est à la fine pointe de la technologie du bois de 
composite (WPC) depuis sa création en 2004, développant des pro-
duits fabriqués à partir de matériaux recyclés qui apportent beauté 
et fonctionnalité aux aménagements intérieurs et extérieurs. Leader 
de l’industrie, NewTechWood propose des revêtements muraux des 
poutres architecturales, des planches de terrasse et des clôtures en 
bois composite résistant au climat canadien, grâce à la technolo-
gie innovante Ultrashield. Affichant des teintes subtiles aux accents 
accrocheurs, les couleurs et les motifs de surface de la collection 
offrent une palette d’options de design afin de créer un style per-
sonnalisé. Une solution durable, facile à installer et nécessitant peu 
d’entretien pour tous les besoins de construction ou de rénovation.

For a Better Outdoor Life

/ Since its beginning in 2004, NewTechWood has been on the cut-
ting edge in wood plastic composite (WPC) technology by developing 
products made from recycled materials that bring beauty and practical-
ity to spaces worldwide. NewTechWood offers exterior and interior 
wall cladding, architectural beams, deck boards and fencing made of 
weather-resistant composite wood, using the innovative Ultrashield 
technology. From subtle hues to eye-catching accents, the collection’s 
colors and surface patterns deliver a palette of design options to create 
a customized look. A durable, easy-to-install and low-maintenance 
solution for all construction or renovation needs.

Noréa
Noréa, au cœur de votre foyer

Présents dans 19 régions du Québec, les marchands Noréa pro-
posent une vaste et prestigieuse sélection de marques et de modèles 
de poêles à bois, à gaz ou à granules, et de foyers à bois, à gaz ou 
électriques pour le chalet, la maison, le restaurant, le bar et tutti 
quanti. Les marchands Noréa détiennent également toutes les com-
pétences pour procéder à une installation des plus professionnelles 
et sécuritaires dans le respect des plus hautes normes de l’industrie. 
Qu’un client recherche un foyer ou un poêle intérieur ou encore un 
foyer extérieur, Noréa est la marque de confiance qui conseille, vend 
et installe. La trifecta ! 

Noréa, at the Heart of Your Home

/ Present in 19 regions of Quebec, Noréa merchants offer a vast and 
prestigious selection of brands and models of wood, gas or pellet 
stoves, and wood, gas or electric fireplaces for the cottage, house, 
restaurant, bar and others. Noréa dealers also have all the skill sets to 
ensure the most professional and safe installation in compliance with 
the highest industry standards. Whether a customer is looking for an 
indoor fireplace or stove or an outdoor fireplace, Noréa is the trusted 
brand that advises, sells and installs. The full trifecta!  →

Teknion
Un mobilier qui associe style et fonction        

Teknion conçoit un mobilier qui facilite la vie des utilisateurs. 
L’entreprise canadienne propose divers meubles de bureau, fauteuils, 
accessoires ergonomiques et produits architecturaux au design nova-
teur et durable conçus et fabriqués au pays. Son mobilier polyvalent 
et intégré, favorisant le bien-être au travail, est adapté aux besoins et 
comportements humains fondamentaux.

Empowering Furniture Design        

/ Teknion creates furniture that empowers people through design. 
Canadian-owned, designed and made Teknion provides a diverse port-
folio of office furnishings, seating, ergonomic accessories and architectural 
products. The company’s versatile and integrated furniture collections 
support workplace wellness, responding to essential human needs and 
behaviors dedicated to innovative and sustainable design.

Vicostone
Qualité et ingéniosité inégalées 

Vicostone est un leader mondial de la fabrication de produits en pierre 
QUARTZ de qualité pour les applications résidentielles et commer-
ciales. Les collections Exotique et Naturelle proposent plus de 62 
designs uniques et intemporels combinés à une qualité et une ingé-
niosité hors pair qui sauront exprimer votre style et votre créativité.  
Ce joueur de l’industrie investit également dans la durabilité en offrant 
des produits de haute qualité et respectueux de l’environnement, et en 
mettant constamment à jour les dernières technologies disponibles. 

QUARTZ Quality 

/ The quart surface global manufacturer Vicostone constantly innovates 
to provide new and trendy style of the best quality quartz. Exotic and 
Natural, its collections offer 62 designs of timeless design combined 
with unparalleled quality and ingenuity that reflect your personality 
down to every last detail.

The industry leader also invests in sustainability by maintaining high 
quality, environmentally friendly products and constantly updating the 
latest technology.

→

Sajo 
Une culture d’entreprise investie 

SAJO conçoit et construit des environnements qui englobent les sec-
teurs de la vente au détail, du commerce, du résidentiel, des travaux 
publics et des services publics et fournit des solutions clés en main 
utilisant des technologies actuelles et innovantes pour desservir les 
marchés nord-américains, européens et internationaux. Chaque ser-
vice proposé par l’entreprise forte de ses 40 ans de croissance et d’in-
novation s’intègre parfaitement au suivant et favorise l’interaction 
entre les talents internes de ces équipes multidisciplinaires.  Basé 
à Montréal, avec des bureaux satellites à Londres (Royaume-Uni), 
Milan (IT) et Miami (États-Unis), SAJO a également toujours assumé 
sa responsabilité sociale en parrainant de nombreuses causes et 
organisations caritatives qui lui tiennent à cœur.

An Overall Vision & Optimal Results 

/ Headquartered in Montreal, Canada with branches in London (UK), 
Milan (IT) and Miami (USA), the integrated-project-delivery com-
pany SAJO provides turnkey solutions using current and innovative 
technologies to service the North American, European, and inter-
national markets. For four decades and counting, the key to SAJO’s 
success has resided in the quality of its partnerships with clients and 
network providers. Its multidisciplinary teams create solid relation-
ships with clients by setting realistic expectations, open communica-
tion through partnership and prioritizing their specific needs, thereby 
delivering optimal results. Placing a high priority in contributing to 
the social fabric of the surrounding and wider community, with a 
strong focus on minorities, the medical community, and the arts, 
SAJO is a truly inspirational and aspirational industry leader. 

sajo.com

newtechwood.ca teknion.com

noreafoyers.com

vicostone.ca

Excalibur 
Marine Electric
Un bateau innovant et non polluant 

Excalibur Marine Electric conçoit et produit des embarcations élec-
triques de rivière en utilisant l’aluminium recyclable comme principale 
composante. 

Reliable, agile and unsinkable, the boats have fully electric traction 
and no external propeller, which allows for safe navigation on bodies 
of water. The high quality finish gives the boat superior longevity in 
addition to being 100% recyclable. Specially designed for shallow draft, 
the hull is entirely made of aluminum, in addition to being reinforced 
at the keel. 

L’embarcation peut naviguer à des profondeurs réduites à 12 pouces 
sans crainte de bris ou de dommages dus à des roches ou des bas-
fonds. Son moteur DC sans brosse, refroidi à l’eau, est propulsé par 
une turbine avec rotor en acier inoxydable, un cadre en aluminium 
et un tronc en acier trempé. Muni d’une batterie lithium-ion fabri-
quée au Québec, le bateau affiche une autonomie pouvant perdurer 
jusqu’à quatre heures selon l’utilisation et un temps de recharge de 
cinq heures. 

Measuring 14 feet in length, the innovative and non-polluting boat 
can comfortably host five people ready to enjoy the summer water-
way breeze at an average speed of 45 knots. Summer bliss with an 
eco-consciousness! 

excaliburindustries.com

INTÉRIEURS #87 - Articles

Un article présentant votre entreprise est diffusé dans le magazine INTÉRIEURS #87 qui a été lancé lors du 
Gala de Montréal. Cette édition spéciale est vouée à la promotion des lauréats dans les disciplines : architecture, 
construction & immobilier, paysage & territoires, art & photographie.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

Consulter le eMagazine

https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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INTÉRIEURS #87 - Logo + image

Votre logo et une image est diffusé dans le magazine INTÉRIEURS #87 qui a été lancé lors du Gala de Montréal. 
Cette édition spéciale est vouée à la promotion des lauréats dans les disciplines : architecture, construction & 
immobilier, paysage & territoires, art & photographie.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

Consulter le eMagazine

https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

Consulter le eMagazine

INTÉRIEURS #87 - Liste des partenaires

Votre nom et site web est diffusé dans la liste des partenaires du magazine INTÉRIEURS #87 qui a été lancé 
lors du Gala de Montréal. Cette édition spéciale est vouée à la promotion des lauréats dans les disciplines : 
architecture, construction & immobilier, paysage & territoires, art & photographie.

https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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INFOLETTRES
Diffusion de votre logo dans les infolettres (appel de candidatures et invitations aux Galas) envoyés à notre communauté. 

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

Consultez les infolettres :

11 mai 2022

16 juin 2022

23 juin 2022

10 aout 2022

16 aout 2022

31 aout 2022

7 septembre 2022

9 septembre 2022

13 septembre 2022

21 septembre 2022

28 septembre 2022

4 octobre 2022

6 octobre 2022

11 octobre 2022

https://mailchi.mp/int.design/ouverture-de-la-billetterie-des-galas-546382
https://mailchi.mp/int.design/lappel-de-candidatures-est-lance
https://mailchi.mp/int.design/ouverture-de-la-billetterie-des-galas-546466
https://mailchi.mp/int.design/les-certifications-or-argent-et-bronze-sont-enfin-devoiles-546510
https://mailchi.mp/int.design/plus-que-30-jours-avant-le-gala-de-qubec-546518
https://mailchi.mp/int.design/billets-au-parterre-incluant-le-repas-disponible-jusquau-9-septembre-546546
https://mailchi.mp/int.design/ca-va-groover-au-gala-des-grands-prix-du-design-546566
https://mailchi.mp/int.design/derniere-journee-pour-vous-procurer-votre-billet-au-parterre-546586
https://mailchi.mp/int.design/avez-vous-votre-billet-546590
https://mailchi.mp/int.design/les-moments-culminants-du-gala-de-quebec-546618
https://mailchi.mp/int.design/tarif-reduit-jusqu-au-31-octobre-2022-546626
https://mailchi.mp/ab4529340f84/gala-du-12-octobre-plus-que-quelques-jours-pour-vous-procurer-votre-billet-au-parterre-546641
https://mailchi.mp/int.design/ne-manquez-pas-le-party-after-gala-organise-par-centura-546649
https://mailchi.mp/int.design/on-vous-attend-demain-au-gala-grands-prix-du-design-546657


GPD15 / Rapport de visibilité 2022    34

PORTAIL INT.DESIGN
PAGE PARTENAIRES

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/fr/grands-prix-du-design/partenaires/
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PAGE NOUVELLES

Publication d’une nouvelle sur votre entreprise jumellé à l’envoi d’une infolettre de présentation des partenaires platine.

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://int.design/fr/nouvelles/
https://mailchi.mp/int.design/decouvrez-nos-partenaires-platine-546554
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RÉSEAUX SOCIAUX
Visibilité des partenaires soirée et platine sur nos réseaux sociaux:

diffusion de votre nouvelle et/ou activité

FACEBOOK

Int.design
@INTdesignPortal · Agence média

Envoyer un message

Bonjour! Dites-nous comment nous pouvons vous aider.

PlusAccueil Avis Photos Vidéos

Confidentialité · Conditions générales · Publicités · Choix publicitaires  · Témoins
·  · Meta © 2022

À propos Tout afficher

Organisateur des GRANDS PRIX DU DESIGN
Éditeur du magazine INTÉRIEURS
Promoteur du SIDIM - SALON DU DESIGN

INT.design

Espace numérique de diffusion de contenus, INT.design fait
la promotion de l’excellence en design et en architecture. Il
est un outil de r… Afficher la suite

11 924 personnes aiment ça

12 530 personnes suivent ceci

https://int.design/

(514) 835-6689

info@int.design

Agence média · Site web

@INT design

INTdesign_

_INT_design

_INT_design

Photos Tout afficher

Vidéos Tout afficher

1

71 vues · il y a 9 semaines

0:06

📣📣

BSH vous invite à célébrer sa toute nouvelle salle d’ex…

Pages aimées par cette Page

AIAP, Associazione italiana design della comunicazione …

Fondation Riopelle

Fiam Italia

BRP

Zone Sismique

Facebook vous montre des informations pour vous aider à mieux
comprendre le but de cette Page. Découvrez les actions des
personnes qui gèrent et publient du contenu.

Page créée - 18 mars 2011

Transparence de la Page Tout afficher

Plus

Int.design a ajouté un événement.
26 juillet · 

MER., 12 OCT

GRANDS PRIX DU DESIGN Gala (Montréal)
2 personnes y ont participé

1

J’aime Commenter Partager

Int.design a ajouté un événement.
26 juillet · 

VEN., 16 SEP

GRANDS PRIX DU DESIGN Gala (Québec)
Théâtre Capitole
4 personnes y ont participé

2

J’aime Commenter Partager

Int.design
9 juillet · 

Discover/Découvrez MICHEL MORELLI
Fils d’un père travaillant sur les chemins de fer, le designer industriel 
Michel Morelli connaît une trajectoire de succès international et une 
feuille de route de réalisations les unes plus impressionnantes que 
les autres.  
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸺ 
At age 63, trailblazing industrial designer Michel Morelli hands over 
the reins of Morelli Designers, founded in 1981 and striving since, to 
colleague Jonathan Côté while remaining on board as Dire… 
Afficher la suite

INT.DESIGN

Inspiration - Concours & Événements
Design - INT Design

En savoir plus

16 3 commentaires 1 partage

J’aime Commenter Partager

Plus pertinents

15 semaines

Claude Mauffette
Un grand parmi les grands!

Afficher 2 autres commentaires

Voir plus de Int.design sur Facebook

Se connecter ou Créer un compte

Se connecter

INSTAGRAM

_int_design

Envoyer un mes… S’abonner

INT.design
INT.design presents the International Design & Architecture Awards: GRANDS
PRIX DU DESIGN
EST. 2007
#GRANDSPRIXDUDESIGN #INTÉRIEURSMagazine #INTdesign
linktr.ee/INT.Design

PRODUCT INTERIOR… ART & P… LANDSC… PARTNERS ARCHITE… JURYS REAL EST…

539
publications

2,875
abonnés

952
abonnement(s)

Comptes similaires Afficher tout

latitudenorddes…
Latitude Nord M…

S’abonner

htarchitecte
Héloïse Thibode…

S’abonner

agenceminimal
Agence Minimal

S’abonner

aub_lebanon

S’abonner

Meta À propos Blogue Emplois Aide API Confidentialité Conditions

Comptes populaires Mots-clics Lieux Instagram Lite

Téléversement des contacts et non-utilisateurs

Français (Canada) © 2022 Instagram from Meta

Afficher plus de publications de _int_design

Se connecter S’inscrire

LINKEDIN

À propos
INT.design
Espace numérique de diffusion de contenus, INT.design fait la 
promotion de l’excellence en design et en architecture. Il est un outil 
de recherche, d’inspiration et d’information sur des professionnels, 
des produits, des aménagements, des activités, et des lieux culturels 
et design.
Le portail est géré par l’équipe de l’Agence PID responsable aussi du 
GRANDS PRIX DU DESIGN, du magazine INTÉRIEURS et du SIDIM.

GRANDS PRIX DU DESIGN
Le concours célèbre et récompense le travail des créateurs. Il 
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, et ce, 
dans plusieurs disciplines.
Créé en 2007 à Montréal, avec pour mission la reconnaissance de 
l’excellence des designers et architectes, le concours était à l’origine 
ouvert exclusivement aux professionnels ayant une place d’affaires au 
Québec. À partir de 2020, le concours ouvre toutes ses catégories aux 
participants du Québec, du Canada et de l’international. 

Agence PID
Entreprise médiatique œuvrant depuis plus de 30 ans dans l’industrie 
du design et de l’architecture, l’Agence PID est reconnue pour son 
expertise à l’échelle locale, nationale, et internationale. Ses principales 
plateformes sont louangées pour leur créativité et leur apport à la 
diffusion de l’excellence en design et architecture.

INTÉRIEURS
Magazine bilingue, basé au Québec, INTÉRIEURS met de l’avant la 
culture du design et de l’architecture. Il présente à l’industrie et aux 
amateurs de design, des aménagements, des nouveaux produits, des 
sujets et thématiques de l’heure, ainsi que des projets locaux et 
internationaux.
 
SIDIM
Fondé en 1989 et jouissant d’une large notoriété dans le milieu, le 
Salon International du Design est un salon commercial et didactique 
prestigieux, et un rendez-vous au Québec qui offre l’opportunité de 
présenter ses produits à l’industrie, aux gens d’affaires et aux 
consommateurs ciblés

Site web

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design-14e-
edition/le-concours/ 

Secteurs Services de publicité

Taille de l’entreprise 11-50 employés

Siège social Longueuil, Québec

Type

Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés

Fondée en 1989

Domaines

design, architecture, édition, concours, magazine et événements

Lieux
Principal

1080 rue Sainte-Hélène
J4K 3R9 Longueuil, Québec, CA
Obtenir l’itinéraire 

Employés chez INT.design

Voir tous les employés

Nouvelles

S’inscrire S’identifier

INT.design - Monde entier

INI
DESIGN

INTINTERIEURS GRANDSPRIX
DUDESIGN

Organisepar:

AGENCIPID

INT.design
Services de publicité
Longueuil, Québec ·  1 287 abonnés

Diffusion & promotion du design et de l'architecture via des concours,
événements, conférences et magazine web & imprimé

Suivre

  Voir les 12 employés

INT
DESIGN

Brigitte Gadoury
Co-présidente chez Agence PID

Ginette Gadoury
Co-présidente / Co-President, Agence PID

Richard DES LYS
Rédacteur Chroniqueur / Photographe / Acteur Voix hors
champ / Chargé de Projets

Gilles Amblard
Architecte

INT.design
1 287  abonnés
1 mois

18

J’aime Commenter Partager

Découvrez les lauréats dévoilés lors du Gala de Québec des GRANDS 
PRIX DU DESIGN 15e édition, dans le numéro 86 du magazine 
INTÉRIEURS 
⸻⸻⸻⸻
Discover the winners announced at the Quebec's Gala in INTÉRIEURS 
magazine
https://lnkd.in/eVe5Bxfr 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

INT.design
1 287  abonnés
3 j.

1

J’aime Commenter Partager

✨

Award of the Year Winner / Lauréat Prix de l’année 
GRANDS PRIX DU DESIGN :  Art & Photographie / Photography 
Present Futurism
CYRCLE x LNDMRK x Lune Rouge
https://lnkd.in/eaxX-sWr
Collaboration
Autre : LNDMRK 
Artiste : CYRCLE
Autre : LUNE ROUGE
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

INT.design
1 287  abonnés
4 j.

GRANDS PRIX DU DESIGN - INT Design
https://int.design/fr/

J’aime Commenter Partager

Soumettez vos projets avant le 31 octobre 2022 et obtenez un rabais de 
30%.
Prestigieux et respecté, une référence et un gage d’excellence !
Compétition internationale, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN 
célèbre l’excellence et le talent de créateurs qui se sont démarqués par 
une pratique exemplaire. 
https://lnkd.in/e-hUnpe4
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

INT.design
1 287  abonnés
1 sem.

Facebook
facebook.com

2

J’aime Commenter Partager

Les photos du GALA GRANDS PRIX DU DESIGN 2022 sont maintenant 
disponibles! Partagez en grand nombre. FÉLICITATIONS AUX 
GAGNANT(E)S! 
(Suivre le lien ci plus bas)
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent
https://lnkd.in/eUrJiUdC

INT.design
1 287  abonnés
1 sem. ·  Modifié

37 · 2 commentaires

J’aime Commenter Partager

Award of the Year Winner / Lauréat Prix de l’année 
GRANDS PRIX DU DESIGN : ARCHITECTURE
Stationnement de la CNESST
Coarchitecture
LEMAYMICHAUD
https://lnkd.in/gdS-jCqu 
Ingénierie : SNC-Lavalin
Ingénierie : CIMA +
Ingénierie : PAGEAU MOREL
Entrepreneur général : EBC
Ingénierie : Englobe
Autre : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Autre : Technorm
Ingénierie : Structure Fusion
Ingénierie : Bouthillette Parizeau
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

+1

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

Numéro 87 - version bilingue
https://issuu.com

21

J’aime Commenter Partager

✨

Découvrez les lauréats dévoilés lors du Gala de Montréal des GRANDS 
PRIX DU DESIGN 15e édition, dans le numéro 87 du magazine 
INTÉRIEURS 
⸻⸻⸻⸻
Discover the winners announced at the Gala de Montréal in INTÉRIEURS 
magazine.
https://lnkd.in/ecGvRagc 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

J’aime Commenter Partager

Le Système WALL=OUT
PARTENAIRE GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN 15e ÉDITION
WALL-OUT est constituée d’une équipe professionnelle qui accompagne 
les designers dans leurs projets de système de rangement sur mesure.
Article complet à lire dans la section NOUVELLES www.INT.design.
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent 

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

J’aime Commenter Partager

LUMIGROUP
PARTENAIRE GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN 15e ÉDITION
LumiGroup, offre des solutions d’éclairage architectural, adaptées aux 
besoins des projets. LumiGroup possède une salle d’exposition de plus de 
11 000 pieds carrés sur 2 étages, des bureaux dans la ville de Québec et 
Montréal, ainsi qu’une équipe multidisciplinaire passionnée. LumiGroup 
conçoit, en collaboration avec les professionnels de l’industrie du design, 
des espaces fonctionnels, ergonomiques et créatifs qui stimulent et 
motivent ses occupants.
Article complet à lire dans la section NOUVELLES www.INT.design.
LumiGroup 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

6

J’aime Commenter Partager

TIRAGE COSENTINO GALA DE MONTRÉAL
EXPÉRIENCE VIP COSENTINO EN ESPAGNE
Courez la chance de gagner une des deux expériences Cosentino en 
Espagne*
Entrez dans l’univers Cosentino à Almeria dans le sud de l’Espagne, et 
visitez les installations. Hébergements, soupers gastronomiques et 
expériences traditionnelles vous seront offertes. 
*Le tirage aura lieu lors du gala de Montréal des GRANDS PRIX DU 
DESIGN 
Voyages prévus en 2023 - *Billet d’avions non compris
Cosentino North America 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts 

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

3

J’aime Commenter Partager

TIRAGE GAGGENAU GALA DE MONTRÉAL
Courez la chance de gagner 2 cours de cuisine gastronomique de 
thématiques différentes pour vous et cinq de vos amis avec le chef Daren 
Bergeron au luxueux centre de design de Griffintown de L’Atelier Studio 
d’Électroménager.
*Le tirage aura lieu lors du gala de MONTRÉAL des GRANDS PRIX DU 
DESIGN 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent 

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

44

J’aime Commenter Partager

TIRAGE EDP GALA DE MONTRÉAL
Lors du GALA de Montréal des GRANDS PRIX DU DESIGN qui aura lieu 
mercredi le 12 octobre prochain. EDP fera le tirage de 2 lampes TAKKU 
D’Artémide. TAKKU est une lampe portative complètement transversale 
offrant le parfait éclairage. 
EDP 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent 

INT.design
1 287  abonnés
2 sem.

Product list | Centura
centura.ca

J’aime Commenter Partager

CENTURA
PARTENAIRE GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN 15e ÉDITION
Nouvelle collection Gleeze est un mélange de couleurs, de finis laqués et 
de motifs géométriques qui crées un produit au look unique. Chaque 
carreau présente des nuances vives et brillantes. L’éventail chromatique 
très audacieux comporte. 
Découvrez la collection : https://loom.ly/-dmQsqI
Article complet à lire dans la section NOUVELLES www.INT.design.
CENTURA TILE 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent

INT.design
1 287  abonnés
3 sem.

J’aime Commenter Partager

ALUMILEX 
PARTENAIRE GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN 15e ÉDITION
ALUMILEX présente la série ALX170, portes coulissantes à levage haute 
performance
À la hauteur des designs les plus ambitieux, avec sa construction robuste 
en aluminium et sa quincaillerie spécialisée garantissant un 
fonctionnement fluide pour des volets allant jusqu’à 400kg.
Article complet à lire dans la section NOUVELLES www.INT.design.
Alumilex 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent 

INT.design
1 287  abonnés
3 sem.

1

J’aime Commenter Partager

VICOSTONE
PARTENAIRE GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN 15e ÉDITION
L’art du quartz
Vicostone est un fabricant mondial de surfaces en quartz en constante 
innovation pour fournir un style nouveau et tendance de quartz de la 
meilleure qualité.
Article complet à lire dans la section NOUVELLES www.INT.design.
VICOSTONE CANADA INC. 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent 

INT.design
1 287  abonnés
3 sem.

NewTechWood Canada
PARTENAIRE GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN 15e ÉDITION
La filiale canadienne du fabricant international de produits en bois 
composite, NewTechWood, introduit sur le marché des planches et 
panneaux de revêtement mural, des poutres architecturales, des 
planches et dalles de terrasse de même que des panneaux de clôture 
sans entretien. 
Article complet à lire dans la section NOUVELLES www.INT.design.
NewTechWood Canada 
.
.
#awards #internationalawards #contest #internationaldesign #gala 
#GRANDSPRIXDUDESIGN #interiordesign #INTdesign #architecture 
#arts #designevent 

 Partenaires platine

 Partenaires soirée

 Partenaires or 

https://www.facebook.com/INTdesignPortal/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/_int_design/
https://www.linkedin.com/company/agence-pid
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Les Galas des GRANDS PRIX DU DESIGN sont des évènements prestigieux et l’occasion pour toute la 
communauté du design, de l’architecture et de l’environnement bâti de se réunir et de célébrer l’excel-
lence. C’est un réel plaisir de récompenser chaque année les meilleurs projets et de s’associer à des 
partenaires de renom.

T. (450) 651-3630
info@int.design
INT.design

MERCI À NOS PARTENAIRES PLATINE
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