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Compétit ion 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’ap-
pel 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 façon-
nent notre industrie, et deux éditions spéciales 
qui présentent les lauréats du concours GRANDS 
PRIX DU DESIGN.

Espace numérique de diffusion de contenus,  
INT.design se veut un outil de recherche,  
d’inspiration et d’information sur des profes-
sionnels, des produits, des aménagements, et 
des lieux culturels et design. Le portail diffuse 
l’information et les lauréats des GRANDS PRIX  
DU DESIGN ainsi que les versions digitales du  
magazine INTÉRIEURS. Il contient aussi une  
section « Nouvelles » qui permet de présenter 
des actualités de l’industrie, et une section  
« Inspirez-vous » qui diffuse des projets 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.

35 ANS D’EXPERTISE
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NOTRE 
CLIENTÈLE 
Une communauté formée de près de 50 000 professionnels de l’industrie du 
design, de l’architecture, de l’environnement bâti, ainsi que leurs clients et 
fournisseurs sont de fidèles abonnés à notre infolettre hebdomadaire, lecteurs 
du magazine INTÉRIEURS, candidats et partenaires des GRANDS PRIX DU 
DESIGN, et utilisateurs du portail INT.design.

CLIENTS
consommateurs,  
gens d’affaires,  
gestionnaires,  

acheteurs corporatifs 
et gouvernementaux

FOURNISSEURS
de produits & services

PROFESSIONNELS
du design,  

de l’architecture, 
du paysage et de  

l’environnement bâtit
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CALENDRIER 2023

Édition  
GRANDS PRIX 

DU DESIGN 
Partie 1

Édition  
GRANDS PRIX 

DU DESIGN 
Partie 2

MAGAZINE INTÉRIEURS

Septembre OctobreMai

Édition 
PŒPLE

Septembre Octobre

Québec Montréal

GALAS GRANDS PRIX DU DESIGN

Toute 
l’année

Publications dans la 
section NOUVELLES  
ou INSPIREZ-VOUS

PORTAIL INT.DESIGN

Dévoilement des lauréats

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

Dévoilement des lauréats 

• Design d’intérieur
• Produit
• Communication & design de marque

Portail 
INT.design

Concours 
GRANDS PRIX DU DESIGN

E-magazine  
INTÉRIEURS

https://int.design/fr/
https://int.design/fr/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/le-concours/
https://int.design/fr/magazine-virtuel/
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MAGAZINE INTÉRIEURS 
Magazine bilingue, basé au Québec, INTÉRIEURS met de l’avant la culture du design et de l’architecture. Il est un outil intemporel de référence et d’inspiration.

Trois éditions de collection par année : 

• 1 édition PEOPLE qui met en avant-scène les personnalités qui façonnent notre environnement et marquent notre industrie  
• 2 éditions spéciales présentant les projets lauréats du concours GRANDS PRIX DU DESIGN

Nos lecteurs

La participation au magazine INTÉRIEURS en tant qu’annonceur est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent rejoindre les :

eMagazine 

En plus de la version papier, la version digitale du magazine est partagée par plusieurs partenaires de communication, est envoyée aux 50 000 abonnés  
de l’infolettre de l’Agence PID et est disponible sur le portail INT.design

3 versions par édition

En plus de la version originale bilingue, les éditions digitales du magazine sont disponibles en versions anglaise et française pour une distribution nationale  
et internationale.

• Architectes et designers  
• Urbanistes, architectes paysagistes et paysagistes  
•  Promoteurs immobiliers et entrepreneurs en construction 

• Fabricants, distributeurs et détaillants  
• Décideurs d’affaires et influenceurs  
• Amateurs de design (consommateurs ciblés)

Faites la promotion de votre entreprise dans un des numéros de collection… vous serez fier d’en faire partie !

Une référence et
un gage d’excellence

/ A reference and
a stamp of excellence

87

GRANDS PRIX DU DESIGN INTERNATIONAL AWARDS 15 TH EDITION
FRANÇAIS /  ENGLISH 12,95 $ CA/US
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Une référence et
un gage d’excellence

/ A reference and
a stamp of excellence

86

GRANDS PRIX DU DESIGN INTERNATIONAL AWARDS 15 TH EDITION
FRANÇAIS /  ENGLISH 12,95 $ CA/US
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Platine Or

• EXCLUSIVITÉ

Exclusivité dans votre secteur d’activité par événement  

• APPEL DE CANDIDATURES
Votre logo dans les infolettres 1er/ XL  

• GALA

Votre logo dans les infolettres d’invitation aux Galas 1er/ XL  

Votre logo sur les billets électroniques des participants 1er/ XL  

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 Logo Nom

Présentation de votre partenariat par les animateurs et projection de votre vidéo corporative 
sur écran géant  

Billet pour le Gala 1

Billet pour le Gala en loge ou à une table en 1ère rangée 2

• PORTAIL INT.DESIGN

Votre logo dans la section PARTENAIRES des GRANDS PRIX DU DESIGN 1er/ XL  

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  

• MAGAZINE INTÉRIEURS

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  

PARTENARIAT  
GRANDS PRIX DU DESIGN

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

https://int.design/wp-content/uploads/2022/11/rapport-de-visibilite-partenaires-15e-edition.pdf
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Les disciplines du design et de l’architecture font partie de notre culture et constituent des leviers essentiels pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui, surtout  
lorsqu’elles travaillent en collaboration. La créativité des designers, architectes, architectes paysagistes, urbanistes, designers d’intérieur, industriels et graphiques 
et leur collaboration avec les entrepreneurs, les promoteurs, les fabricants et autres clients, est la garantie de résultats économiquement rentables et durables.  
INT.design se veut un vecteur de diffusion et un moyen actuel d’influence et de découverte de ces disciplines et créateurs.

PORTAIL WEB - INFOLETTRE - RÉSEAUX SOCIAUX 
OPTIONS DE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE

PORTAIL WEB

NOUVELLES

Fil de nouvelles vous permettant de partager vos actualités à l’industrie.

Elles peuvent inclure :

›  des photos, textes, vidéos, lien vers un catalogue  
de produits, lien vers votre site web

Un contenu personnalisé pour votre marque :

• Lancement ou présentation d’un projet ou d’un produit 
• Offre d’emploi ou nomination 
• Annonce d’un événement 
• Vente ou boutique en ligne

INSPIREZ-VOUS

La section « INSPIREZ-VOUS » permet des recherches par mot-clé  
afin de trouver des produits, des professionnels, des lieux et des  
idées d’aménagement.

›  Affichez vos propres pages, vous permettant de présenter : un projet,  
un produit, une collection.

›  En plus de photos et texte explicatif, ajoutez des hyperliens vers votre site  
et ceux de vos collaborateurs.

›  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.

PORTAIL INT.DESIGN & OFFRE NUMÉRIQUE

• NOUVELLES : ACCUEIL • SECTION INSPIREZ-VOUS • PAGE INSPIREZ-VOUS• PAGE NOUVELLES

https://int.design/fr/nouvelles/
https://int.design/fr/inspirations/
https://int.design/fr/projets/fleming-college-a-wing-sutherland-campus/#Fleming-College-(06)
https://int.design/fr/nouvelles/espace-plomberium-concours-designer/
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INFOLETTRE

RÉSEAUX SOCIAUX

Profitez de la liste d’envoi la plus ciblée de l’industrie et rejoignez près de 50 000 abonnés ciblés : designers, architectes, architectes paysagistes, paysagistes, 
contracteurs, entrepreneurs, promoteurs… leurs clients résidentiels, commerciaux, de bureaux, institutionnels, sont de fidèles abonnés de l’infolettre.

FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM

Bénéficiez d’une visibilité auprès de notre communauté. Enrichissez votre campagne numérique par une campagne de médias sociaux.

• RÉSEAUX SOCIAUX• INFOLETTRE

https://int.design/fr/infolettres/
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TOURISME DESIGN QUÉBEC 

La campagne intitulée TOURISME DESIGN QUÉBEC propose des lieux privilégiés et commerces qui intéresseront l’industrie et les amateurs de design. Pour 
une 3e année consécutive, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN, qui est maintenant ouvert à des candidatures internationales, dévoilera ses lauréats lors 
de deux Galas. Le premier se tiendra au Théâtre Capitole de Québec le vendredi 22 septembre 2023 et nous profitons de l’occasion afin de mettre de l’avant 
des destinations design de la belle Capitale.

Intégration dans la campagne  
Tourisme Design Québec
▪  Mentions dans 2 infolettres envoyées  

en mai et août 2023
▪  Intégration éditoriale dans une nouvelle 

faisant la promotion d’un Weekend  
à Québec

+
La semaine de votre choix :
▪  1 page dans la section Nouvelles au 

gabarit personnalisé pour votre marque
▪  1 page dans la section INSPIREZ-VOUS 

du portail INT.design
+  Diffusion de votre nouvelle via nos 

infolettres hebdomadaires  
et réseaux sociaux

Valeur si achetée à l’unité : 3 000 $

OPTION 1 : 1 500 $
Intégration dans la campagne  
Tourisme Design Québec
▪  Mentions dans 2 infolettres envoyées  

en mai et août 2023
▪  Intégration éditoriale dans une nouvelle 

faisant la promotion d’un Weekend  
à Québec

+
La semaine de votre choix :
▪  1 page dans la section Nouvelles au 

gabarit personnalisé pour votre marque
▪  1 page dans la section INSPIREZ-VOUS 

du portail INT.design
+  Diffusion de votre nouvelle via nos 

infolettres hebdomadaires  
et réseaux sociaux

+
▪  Intégration éditoriale dans le magazine 

INTÉRIEURS 89 dans la page 
partenaires soirée

▪  Un partenariat OR lors du Gala 
GRANDS PRIX DU DESIGN partie 1

+
Septembre
▪  1 page dans le magazine INTÉRIEURS 

édition spéciale GRANDS PRIX  
DU DESIGN partie 1

▪  1 page dans le eMagazine INTÉRIEURS 
(3 versions : bilingue, française  
et anglaise)

Valeur si achetée à l’unité : 11 050 $

OPTION 3 : 6 000 $

Intégration dans la campagne  
Tourisme Design Québec
▪  Mentions dans 2 infolettres envoyées  

en mai et août 2023
▪  Intégration éditoriale dans une nouvelle 

faisant la promotion d’un Weekend  
à Québec

+
La semaine de votre choix :
▪  1 page dans la section Nouvelles au 

gabarit personnalisé pour votre marque
▪  1 page dans la section INSPIREZ-VOUS 

du portail INT.design
+  Diffusion de votre nouvelle via nos 

infolettres hebdomadaires  
et réseaux sociaux

+
▪  Intégration éditoriale dans le magazine 

INTÉRIEURS 89 dans la page 
partenaires soirée

▪  Un partenariat OR lors du Gala 
GRANDS PRIX DU DESIGN partie 1

Valeur si achetée à l’unité : 5 750 $

OPTION 2 : 3 500 $

TROIS OPTIONS DE FORFAITS

Info

mailto:info%40agencepid.com?subject=Demande%20d%27informations
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RAPPORT DE VISIBILITÉ ÉDITION 2022
INFOLETTRE 

Deux infolettres dédiées à la campagne ont 
été envoyé à notre audience de 50 000+ 
abonnés de partout dans le monde. 

Une opportunité de visibilité unique pour 
rejoindre des visiteurs nationaux  
et internationaux.

Voir les infolettes envoyées le : 
14 juillet 2022 | 25 août 2022

MAGAZINE INTÉRIEURS 

Consulter les pages de Tourisme Design  
Québec et des partenaires Soirée dans  
le magazine INTÉRIEURS édition 86 : 
Version française (Voir les pages 27 et 28) 
Version bilingue (Voir les pages 27 et 28)

NOUVELLE

Section NOUVELLE sur le portail INT.design 

+ de 100 000 vues

Voir les nouvelles envoyées le : 
13 juillet 2022 | 24 août 2022

VIDÉO PROMOTIONNEL

Lors du Gala de Québec de la 15e édition 
des GRANDS PRIX DU DESIGN, le vidéo 
promotionnel de la campagne Tourisme 
Design Québec a été visionné par plus de  
500 invités de renommé, dont des profes-
sionnels, architectes, designers, ingénieurs 
et créateurs.

Voir la vidéo ici

PARTENARIAT OR

Consulter le rapport de visibilité : 
15e édition des GRANDS PRIX DU DESIGN

https://mailchi.mp/int.design/tourisme-design-quebec-546494
https://mailchi.mp/int.design/tourisme-design-546530
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_francais_issuu
https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2023%2F03%2F104-tourisme-design-qc.mp4
https://int.design/fr/nouvelles/tourisme-design-quebec/
https://int.design/fr/nouvelles/tourisme-design/
https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2023%2F03%2F104-tourisme-design-qc.mp4
https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2022/11/rapport-de-visibilite-partenaires-15e-edition.pdf
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