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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.
 
Il informe via des articles qui présentent des aménagements, des nouveaux produits, des sujets et thématiques de l’heure ainsi que des projets locaux, nationaux et 
internationaux. Sa section « NOUVELLES » diffuse l’actualité de l’industrie et sa section « INSPIREZ-VOUS » permet des recherches par mot-clé pour trouver les idées 
qui inspirent et les fournisseurs qui rendent les rêves réalités.

28 • 29 • 30 MAI / MAY
PLACE BONAVENTURE

Nouveauté

31 ANS D’EXPERTISE

Propulsé par plus de 30 ans d’expertise dans le développement et la promotion de l’industrie du design et de l’architecture, le nouveau portail 
numérique INT.design s’ajoute aux plateformes médiatiques gérées par l’Agence PID - une suite logique des autres véhicules prestigieux, 
dont le SIDIM - Salon International du Design et ses conférences, le magazine INTÉRIEURS et le concours GRANDS PRIX DU DESIGN.

ArticlesConcoursÉvénements NouvellesInspirez-vous
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Information
Soumissions

Jury
Soirées de remise de prix 
Répertoires des lauréats

...

Contenu rédactionnel de calibre 
international mis en place par le 
magazine INTÉRIEURS et ses 
chroniqueurs chevronnés :

Personnalités 
Présentation de projets et produits 
locaux, nationaux et internationaux 

Sujets et thématiques de l’heure
Entrevues

Fil de nouvelles permettant de 
partager nouvelles et actualités.

Nouveau produit
Présentation d’un projet

Réception d’un prix
Offre d’emploi

Annonce d’une nomination
Annonce d’un événement

Offre spéciale
Boutique en ligne

 

ArticlesConcoursÉvénements

Expositions
Conférences 

Gala de remise de prix
Réseautages
Lancements

Événements virtuels
...

Événements

La section «Inspirez-vous» permet d’effectuer des recherches afin de trouver des produits, des lieux et des idées d’aménagements.

Outil de recherche par nom d’un professionnel ou d’une firme, type de produit, pièce, lieu design… Création de tableaux personnalisés…
Liens vers les sites Web des produits, lieux et firmes.

Inspirez-vous

Concours Articles Nouvelles

NouvellesInspirez-vous
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 ■ Pour rejoindre les professionnels de l’industrie, designers et architectes;

 ■ Pour rejoindre les influenceurs et les décideurs d’affaires dont les entrepreneurs, les 
promoteurs, les fabricants, les détaillants, les acheteurs corporatifs, les gens d’affaires, etc;

 ■ Pour rejoindre les consommateurs ciblés, amateurs et passionnés de design de grande 
qualité;

 ■ Pour rejoindre les utilisateurs du portail qui ont un grand pouvoir d’achat et sont à 
l’affût des dernières tendances;

 ■ Pour bénéficier de la notoriété, créativité et qualité de nos prestigieux véhicules 
médiatiques dont le magazine INTÉRIEURS et le GRANDS PRIX DU DESIGN;

 ■ Pour promouvoir votre marque et accroître votre notoriété;

 ■ Pour promouvoir une nouvelle entreprise, marque, service ou un nouveau produit;

 ■ Pour faire partie d’un environnement rédactionnel et graphique de qualité supérieure 
mettant en valeur votre entreprise;

 ■ Pour faire partie d’un environnement bilingue et diffusez votre message dans les 2 
langues officielles du Canada, en français et en anglais (possibilité d’avoir des messages 
différents d’une langue à l’autre);

 ■ Pour obtenir un rayonnement local, national et international.

POURQUOI 
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OFFRE NUMÉRIQUE

Rejoignez l’industrie du design, de l’architecture et de l’environnement bâti ainsi que leurs clients !
Designers, architectes, architectes paysagistes, paysagistes, contracteurs, entrepreneurs, promoteurs…

Leurs clients résidentiels, commerciaux, de bureaux, institutionnels…

Portail Web

 Infolettre  
hebdomadaire

Réseaux sociaux
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Inspirez-vous
La section « INSPIREZ-VOUS » permet des recherches par mot-clés pour trouver les idées qui inspirent et les fournisseurs qui 
rendent les rêves réalités.

Affichez vos propres pages projets vous permettant de présenter : un projet, un produit, une collection, à l’aide d’images, d’un 
texte explicatif et d’un lien Web.

Ajoutez des filtres à vos images qui permettront aux usagers du moteur de recherche de les repérer plus fréquemment et 
facilement selon les critères recherchés. 

Nouvelles
Fil de nouvelles vous permettant de partager nouveautés et actualités.

Un contenu personnalisé pour votre marque :

Infolettre 

Profitez de la liste d’envoi la plus ciblée de l’industrie et rejoignez près de 50 000 abonnés ciblés en design et l’architecture.

Facebook, Linkedin, Instagram

Bénéficiez d’une visibilité auprès de nos communautés : industrie du design, de l’architecture et de l’environnement bâti ainsi 
que leurs clients.

• Lancement d’un nouveau produit
• Présentation d’un projet
• Réception d’une distinction ou d’un prix
• Offre de stage 
• Recherche d’un nouvel employé

• Annonce d’une nomination
• Annonce d’un événement
• Vente
• Boutique en ligne

Portail Web - Infolettre - Réseaux sociaux
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Vos projets et vos produits en vedette !

Les pages projets vous permettent de présenter : un projet, un produit, 
une collection, à l’aide d’images, d’un texte explicatif,et d’un lien Web.

 ▪ Nom du projet/produit
 ▪ Texte explicatif
 ▪ Lien du site Web 
 ▪ Images

Ajoutez des filtres à vos images afin de permettre aux usagers 
du moteur de recherche de les repérer plus fréquemment et 
facilement selon les critères recherchés.

EXEMPLE FILTRE DE RECHERCHE

LA PAGE PROJET COMPREND :

SECTION INSPIREZ-VOUS

PAGE PROJET

Salle de bains : plomberie et robinetterie

INSPIREZ-VOUS
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La section NOUVELLES présente un fil d’actualité permettant à l’industrie du design 
et de l’architecture de partager leurs nouveautés et actualités. 

Des gabarits sont disponibles pour faciliter la diffusion de vos publications :

1/ GABARIT SUR MESURE ou 2/ GABARITS FIXES

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

NOUVELLES

1. Choisissez un type de bloc de texte et/ou d’image par zone
7 choix de blocs afin de créer votre nouvelle sur mesure : 
A. Le bloc titre
B. Le bloc en tiers
C. Le bloc en demi
D. Le bloc en largeur total
E. Le bloc en 2 colonnes
F. Le bloc en centré
G. Le bouton

GABARIT SUR MESURE1

Découvrez plusieurs façons de vous mettre en valeur.

B

NouvellesÉvénements    Concours      Articles 

Nouvelles

Toutes les catégories
Boutique en ligne
Événement
Nomination
Offre d’emploi
Offre exclusive
Prix & distinction
Produit
Projet

Offre exclusive / Publié il y a 2h

Événement / Publié il y a 7h

Nomination / Publié hier

Offre d’emploi / Publié le 3 octobre

Boutique en ligne / Publié le 2 octobre

Prix & distinction / Publié le 2 octobre

Une visibilité sur INT.design

Un événement à ne pas manquer !

Félicitation M.  X !

L’Entreprise Z recrute !

40% sur la collection Z

XYZ remporte le GRANDS PRIX DU DESIGN

Lire

Lire

Lire

Lire

Lire

Lire

PROMOTION DE VOTRE NOUVELLE

InfolettrePortail Web 
INT.design Réseaux sociaux+ +

Découvrez les caractéristiques de chaque bloc ici 

8 zones de blocs de textes et images sont incluses avec l’achat d’une 
page nouvelle sur mesure.

2.  Personnalisez votre nouvelle en ajoutant vos textes, 
images, et liens

3.  Choisissez dans quelle langue vous souhaitez publier 
votre nouvelle

https://int.design/wp-content/uploads/2020/11/Troussemedia_Numerique_Specifications_FRpdf
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NOUVELLES 
Découvrez plusieurs façons de vous mettre en valeur.

• Nom de l’employé ayant reçu une 
nomination ou un nouveau poste

• Nouveau titre 
• Nom de l’entreprise 
• Photo 
• Texte 
• Linkedln de l’employé 

• Logo de l’entreprise 
• Site Web de l’entreprise 
• Vidéo promotionnelle de l’entreprise 
• Bouton réseaux sociaux

• Titre du poste à combler 

• Nom de l’entreprise 
• Lieu de l’emploi 
• Type d’emploi : Permanent / temps 

partiel / contrat / stage
• Description de l’entreprise 
• Description du poste 

• Courriel pour envoi de cv 

• Logo de l’entreprise 
• Site Web de l’entreprise 
• Vidéo promotionnelle de l’entreprise 
• Bouton réseaux sociaux

• Nom du projet ou du produit 

• Design par 
• Photos (1-3) 
• Texte 

• Courriel pour les demandes de 
renseignements

• Logo de l’entreprise
• Site Web de l’entreprise 
• Vidéo promotionnelle de l’entreprise 
• Bouton réseaux sociaux

• Titre de la nouvelle 

• Photo 
• Texte 

• Logo de l’entreprise 
• Site Web de l’entreprise 
• Vidéo promotionnelle de l’entreprise 
• Bouton réseaux sociaux

GABARITS FIXES2

NouvellesÉvénements    Concours      Articles 

Site Web

Nouvelles
Produit / Publié aujourd’hui

BAIGNOIRE MOOD
Design par : WETSTYLE

Lignis dolupta Ribereiu nderia sitionsequi corepe nis 

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, 
tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu 
identiis verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta.

WETSTYLE – HEADQUARTERS
1295 rue René-Descartes
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 0B7
Canada
Toll-free: 1-888-536-9001

Toutes les catégories

Boutique en ligne

Événement

Nomination

Offre d’emploi

Offre exclusive

Prix & distinction

Produit

Projet

NOMINATION OFFRE D’EMPLOI/STAGE 

PRODUIT / PROJETPRIX & DISTINCTION
NouvellesÉvénements    Concours      Articles 

Site Web

Nouvelles
Prix & Distinction / Publié aujourd’hui

LEMAYMICHAUD reçoit le prix de l’année du 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

Le Strøm spa nordique

Ero et quo bearum et asperatust et 
pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. 
Lignis dolupta. Ero et quo bearum 
et asperatust et pelliqu identiis verio 
dellabo rempore prorerit, tem dusa 
cum fugitem. Lignis dolupta

Ero et quo bearum et asperatust et 
prorerit, tem dusa cum fugitem. 

Toutes les catégories

Boutique en ligne

Événement

Nomination

Offre d’emploi

Offre exclusive

Prix & distinction

Produit

Projet

NouvellesÉvénements    Concours      Articles 

Envoyer un CV

Nouvelles
Offre d’emploi / Publié aujourd’hui

Poste recherché : Graphist(e) 

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero et quo bearum et 
asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum 
fugitem. Lignis dolupta

Missions :

- et asperatust et pelliqu 
- identiis verio dellabo 
- rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. 
- Lignis dolupta.
- Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. 
- Lignis dolupta

Profil recherché :

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero et quo bearum et 
asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum 
fugitem. Lignis dolupta

Et pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis
Rémunératiom : 29$/h.

dellabo rempore prorerit, tem !

Agence DigitArt
Montréal
Contrat semi-permanent 30h/semaine

emplois@digitart.com 

Voir notre vidéo

Toutes les catégories

Boutique en ligne

Événement

Nomination

Offre d’emploi

Offre exclusive

Prix & distinction

Produit

Projet

NouvellesÉvénements    Concours      Articles 

Site Web

Nouvelles
Nomination / Publié aujourd’hui

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis 
verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. 
Lignis dolupta. Ero et quo bearum et asperatust et 
pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem 
dusa cum fugitem. Lignis dolupta
pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem 
dusa cum fugitem. Lignis dolupta

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero et quo bearum et 
asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum 
fugitem. Lignis dolupta

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore 
prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero et quo bearum.
asperatust et pelliqu identiis verio dellabo rempore prorerit, tem dusa cum 
fugitem. Lignis dolupta

Voir son profil Linkedin

Nomination : Marie Desregards
Directrice des projets en architecture chez AAPRToutes les catégories

Boutique en ligne

Événement

Nomination

Offre d’emploi

Offre exclusive

Prix & distinction

Produit

Projet
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INFOLETTRE 

DIFFUSION DE VOTRE
PROJET/PRODUIT

DIFFUSION DE VOTRE
NOUVELLE

SUPER BANNIÈRE INFOLETTRE DEDIÉE

Lien vers votre site Web Lien vers la section 
Inspirez-vous 

Lien vers la section 
Nouvelle

Envoi d’une infolettre 
personnalisée et dédiée 

uniquement à votre message

900 px x 300px

Format carréPhoto + titre + lire la suite

FORMATS ACCEPTÉS

RENSEIGNEMENTS

RÉSOLUTION

Le matériel promotionnel doit nous être fourni au minimum deux semaines avant la date de publication.

JPG
PNG

72 dpi minimum 

LEMAYMICHAUD reçoit le prix... Lire plus

TITRE TITRE

47 000 destinataires formés de l’industrie du design, de l’architecture et de l’environnement bâti 
ainsi que de leurs clients sont des fidèles abonnés de l’infolettre. 
Une communauté toujours croissante.

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo 
rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero 
et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo 
rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta.

LIGNIS DOLUPTA RIBEREIU NDERIA SITIONSEQUI 

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo 
rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta. Ero 
et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio dellabo 
rempore prorerit, tem dusa cum fugitem. Lignis dolupta.

Ero et quo bearum et asperatust et pelliqu identiis verio

WETSTYLE 

Méga vente

DESIGN’ART

DERNIÈRE SEMAINE POUR 
PROFITER DE NOS PRIX 

RÉDUITS !
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FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN

INSTAGRAM
PUBLICATION

INSTAGRAM
STORY

FACEBOOK
PUBLICATION

LINKEDIN
PUBLICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

Bénéficiez d’une visibilité auprès de notre communauté : industrie du design, de l’architecture et de l’environnement bâti ainsi que leurs clients.
Enrichissez votre campagne numérique par une campagne de médias sociaux. Celle-ci peut être associé à l’un des autres programmes de promotion 
personnalisés ou être promu uniquement sur nos médias sociaux.

Projet Lauréat 12e édition GRANDS PRIX DU DESIGN

Expansion Cityline  ...voir plus 
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TARIFS

GABARIT FIXE

N
O

U
VE

LL
E

GABARIT PERSONNALISÉ 

INFOLETTRE

RÉSEAUX SOCIAUX

PRODUCTION

Nouvelle gabarit fixe

Infolettre

Réseaux sociaux 

Nouvelle gabarit personnalisé

Infolettre

Réseaux sociaux 

Infolettre dédiée

Super bannière

Diffusion sur nos réseaux sociaux

Aide à la production de votre gabarit nouvelle, bannière et infolettre dédiée.

500 $

inclus

inclus

1 500 $

inclus

inclus

3 000 $

800 $

250 $

150 $/H

Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes applicables. 
Le client devra fournir tout son matériel pour publication (photos, textes, logos, liens...)

INSPIREZ-VOUS
Page + 10 photos

Infolettre

Réseaux sociaux 

250 $

inclus

inclus


