LA 30e ÉDITION DU HAPPENING DESIGN DE L’ANNÉE

Plus de 300 exposants feront vibrer la Place Bonaventure au rythme du design!
Montréal, le 1er novembre 2017 – C’est du 26 au 28 avril 2018 que se tiendra la 30e édition du SALON DU DESIGN à la
Place Bonaventure. Événement culturel incontournable, le SALON DU DESIGN est un avant-goût des tendances qui
meubleront les maisons, bureaux et commerces de demain.
La Nordicité au SIDIM se veut un rassemblement annuel
autour du leadership canadien que Montréal doit
Le SALON DU DESIGN offre toute l’information et s’approprier dans le but de développer une signature
l’inspiration nécessaires afin de créer l’environnement qui nous est propre. Le SIDIM souhaite contribuer au
qui correspond à notre personnalité et qui permettra développement d’une inspiration commune basée sur
notre position géographique, nos matériaux, nos coutumes
d’améliorer notre cadre de vie et notre bien-être.
et notre culture.
Accessible au public, amateurs et consommateurs de design,
le SIDIM offre la chance de rencontrer les intervenants clés Cette réflexion, le Salon du Design 2018 vous la propose
de ses futurs projets, d’assister en primeur aux lancements par le biais d’exposants engagés dans une démarche
de nouveaux produits et de se laisser inspirer par les créative imprégnée de ce rapport à la nordicité, mais aussi
dernières tendances. Plus qu’un Salon commercial, le SIDIM par des conférences et des tables rondes animées par des
lance une invitation à une sortie culturelle et permet à ses personnalités, tant québécoises que scandinaves, qui se
visiteurs de découvrir les gens, les produits et les idées qui questionnent sur l’impact qu’a sur nos vies notre position
dans l’hémisphère boréal.
rendent le monde du design si excitant et inspirant.

Trois jours 100 % design

THÉMATIQUES 2018
LA NORDICITÉ, un art de vivre

Nordicité, design et bien-être. Voilà un avant-goût de
l’expérience à laquelle le SIDIM vous convie.

LUMIÈRE & ENVIRONNEMENT INTELLIGENT, là où la
Les Danois ont le hygge (qui se prononce hou-ga), la vie est claire et simplifiée
poursuite du bonheur au quotidien, ce concept qui rassemble
Les acteurs majeurs de l’industrie de l’éclairage et de
tout ce qui peut apporter réconfort et convivialité, autant
l’intégration commercial et résidentiel, seront sur place
par le design que par de bons vins, une bonne compagnie
pour vous présenter les nouvelles tendances de ce secteur
et une ambiance. Le hygge, explique peut-être la raison
effervescent, tant pour le design de ses produits que pour le
pour laquelle les Danois sont souvent considérés comme le
perfectionnement constant de sa technologie et la simplicité
peuple le plus heureux au monde !
de les utiliser.
Les Suédois, soucieux d’authenticité, ont pour leur part une
Les nouvelles tendances en design d’atmosphère et
manière de vivre et de penser leur nordicité qui se retrouve
architectural vous seront présentées par les exposants du
dans la sobriété de leur design minimaliste aux formes pures
projet Lumière & Environnement Intelligent, tout comme le
et simples, axé sur la fonctionnalité de l’objet. Quand est-il
rôle de l’ergonomie, les notions de développement durable
de notre propre réflexion sur notre situation géographique ?
et d’économie d’énergie, ainsi que les nouvelles réalisations
Quel impact le lieu que nous habitons a t-il sur notre identité,
en matière de maisons et de bureaux intelligents, avec
sur notre manière de vivre, de créer, de construire ?
lesquelles la domotique interagit.

Lumière & Environnement Intelligent au SIDIM 2018, c’est :

À propos du SALON DU DESIGN

• D
es conférences données par des professionnels Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU
de l’industrie sur des sujets de pointe en matière DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement
d’éclairage et d’intégration;
du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant
l’un des salons les plus élégants et les plus design en
• Un espace d’exposition et un lounge chaleureux, avec
Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine
salons et bar ou les rencontres et les discussions seront
incontournable où les visiteurs peuvent assister en primeur
des plus animées.
aux lancements de nouveaux produits, découvrir les
dernières tendances en matière d’aménagement et de style
WELL et Human Spaces, viser le bien-être
de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Une nouvelle norme arrive en ville avec comme objectif Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel et
d’encourager la création d’espaces de vie centrés sur l’être une multitude de découvertes !
humain.
Les entreprises, aujourd’hui, réalisent que la composante
« ressources humaines » de leurs activités prend plus
d’importance que jamais. Le SIDIM vous propose de
découvrir l’influence de notre environnement sur la qualité
de vie, la créativité et la productivité, par le biais d’exposants
qui se présenteront dans l’allée centrale du Salon mais aussi
par des conférences et des tables rondes animées par des
personnalités qui se questionnent sur cette approche de
l’heure.

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h00 à 18 h00
Vendredi 27 avril – 10 h00 à 20 h00
Ouvert à tous:
Samedi 28 avril – 10 h à 17 h

-30-

Un tourbillon d’attractions et d’activités
Réceptions, manifestations artistiques, concours et 5 à Source :
7 seront autant d’occasions, pour les professionnels, les Agence PID
gens d’affaires et les consommateurs de faire mille et une
rencontres fascinantes dans une ambiance festive !
Informations pour les médias :
Le vendredi 27 avril, les réputés cocktails des Rendez- Brigitte Gadoury
Vous du design transformeront la Place Bonaventure en un b.gadoury@agencepid.com
géant 5 à 8 ! C’est l’occasion de prendre un verre avec des
professionnels du design, des gens d’affaires et leurs clients,
des fabricants et des artistes, et participez à l’activité de
réseautage design le plus importante à Montréal.
LE MARCHÉ SIDIM, des trouvailles assurées
Pour la troisième année, le Salon du Design vous propose
un grand marché où vous pourrez vous procurer une
sélection d’objets issus de la créativité de designers et
d’artisans québécois.
C’est plus de 250 produits conçus par plus de 50 designers
et artisans québécois … À VENDRE pendant les 3 jours du
salon !

