Dévoilement des lauréats des prix d’excellence de la 30e édition du SIDIM
Le vendredi 27 avril dernier, le SIDIM a récompensé les créateurs qui se sont démarqués par l’originalité et l’esthétisme de
leur stand ou de leurs produits en leur remettant un prix d’Excellence. La Lady in White des Productions Oulala !, joueuse
de flûte traversière, a contribué à l’ambiance de cette remise de prix accompagnée de Richard Des Lys et de toute l’équipe
de l’Agence PID. Participants et visiteurs ont pris part à ce moment festif et ont acclamé les gagnants lors de la remise
des prix.
AMÉNAGEMENT DE PROJET
DÉCOUVERTES
Design : Jean de Lessard Designers Créatifs
Conception et exécution : L’autre Atelier
Avec un design intelligent, esthétique et économique, le
jury a souligné l’effet créer par les baguettes de bois colorés
qui faisait allusion à la tuyauterie caché dans les murs.

MENTION
AMÉNAGEMENT DE STAND PLUS DE 350 PI²
UNIVERSITÉ CONCORDIA
Design : Université Concordia
Le jury a décidé de faire une mention à l’Université Concordia
pour l’aménagement de leur stand, qui se démarque par
l’originalité de sa présentation et l’efficacité du design.

AMÉNAGEMENT DE STAND
PLUS DE 350 PI² / EX ÆQUO
ËL DESIGN ET ATELIER RACINE CARRÉE
Design : Nathanaël Major et Jonathan Racine
L’équilibre des matériaux et leur volume sont parfaitement
proportionnés. La mise en scène est complète et comprend
une belle intégration des produits, sans oublier la
juxtaposition des matériaux qui est bien exécuté.

NOUVEAU PRODUIT
REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX
PANNEAUX BAUBUCHE
LANGEVIN FOREST
Design : Philippe Lebel
La beauté intrinsèque du bois raffiné et très chaleureux
vient mettre en avant autant le mobilier que le concept,
autant pour la cuisine, le plancher que les murs. Un
classicisme réinventé qui consacre de main de maître une
touche de noblesse.

AMÉNAGEMENT DE STAND
PLUS DE 350 PI² / EX ÆQUO
LAB-ÉCOLE
Design : Atelier Pierre Thibault
Le jury souligne la mise en valeur judicieuse des multiples
maquettes présentant les salles de classe, la cafétéria, les
vestiaires, la cour et autres éléments de l’école du futur
grâce au mobilier raffiné et aérien.

AMÉNAGEMENT DE STAND
MOINS DE 100 PI²
LES ENTREPRISES MARCHAND
Design : Les Entreprises Marchand
La conception originale du stand, l’ergonomie, les détails
soignés et l’intégration des produits ont valu à cette
entreprise un prix pour l’aménagement de leur stand.

AMÉNAGEMENT DE STAND
PLUS DE 100 PI² JUSQU’À 350PI²
LANGEVIN FOREST & BOIS MARON
Design : Philippe Lebel
Avec un design pertinent, efficace et sympathique, la
conception du stand offre une mise en valeur élégante du
produit.

COUP DE CŒUR – MARCHÉ SIDIM / EX ÆQUO
VOLPRIVÉ
VOLPRIVÉ possède une parfaite maîtrise du design, du coté
pratique et lavable comme l’attention mise sur la recherche
et le développement des produits.

COUP DE CŒUR – HUMAN SPACES / EX ÆQUO
NEST EASY COLLECTION
HIGHTOWER GROUP
Design : Form Us With Love
Ce fauteuil aux courbes originales est confortable,
fonctionnel et permet une conversation intime.

COUP DE CŒUR – CULTURE, LOISIRS & SAVEURS
CHANTAL ROYER DESIGN BOTANIQUE & ART DE VIVRE
Cultivé par elle-même au Québec, avec un processus long
et complet, le rendu final rapporte bien la nature au cœur
de la maison.

COUP DE CŒUR – MARCHÉ SIDIM / EX ÆQUO
DESIRABLES / KAOLII
COUP DE CŒUR – HUMAN SPACES / EX ÆQUO
Malgré un sujet qui peux paraitre tabou, la recherche,
CONCEPTS MOBILES ET EXPÉRIENTIELS
la réflexion derrière l’utilité du produit et l’intégration du
ART DE LA DÉTENTE
design dans un objet autant sensuel que thérapeutique.
Design : Anne Langlois Tremblay
Elle démontre une culture et une approche différente
Le jury aime le concept original, mobile et expérientiel qui de l’outil de santé pelvien. Les jurys mentionnent aussi
offre des services aux entreprises dans une icône de design l’attention particulière portée au branding autant du coté
intemporel qu’est le Airstream.
de DÉSIRABLES que KAOLII.

COUP DE CŒUR – AMÉNAGEMENT DE STAND
EQ3
Design : Thom Fougere
Un coup de cœur pour EQ3! Ce stand a été un des éléments
marquant de la 30e édition du SIDIM. Un espace hors du
commun qui transportait les visiteurs dans un nouvel
endroit. Une belle volumétrie, un design grandiose et une
luminosité permettait de mettre en valeur les produits de
haute qualité de cette entreprise canadienne.
COUP DE CŒUR – DÉCOUVERTES / EX ÆQUO
TOILETTE AT200 AVEC BIDET INTÉGRÉ DE LA
COLLECTION SPALET
ESPACE PLOMBERIUM
Design : DXV
Le jury a apprécié le design compact, intelligent et épuré
de cet élément indispensable de la salle de bain.
COUP DE CŒUR – DÉCOUVERTES / EX ÆQUO
ROBINET KONTOUR
KALIA
Design : KALIA
Un coup de cœur pour le robinet Kontour de l’entreprise
KALIA pour le design fin et élégant.

COUP DE CŒUR – CULTURE, LOISIRS & SAVEURS
LA FERME QUÉBEC-OIES
Le design intemporel, simple et élégant complète bien la
belle diversité des produits.
MENTION
COUP DE CŒUR CULTURE, LOISIRS & SAVEURS
LA CUISINE PAR MARIE-ÈVE LANGLOIS
Le jury tient à saluer son initiative et son souci du détail
jusqu’au branding de ses produits. Une mention pour une
entreprise en démarrage.
COUP DE CŒUR
LUMIÈRE & ENVIRONNEMENT INTELLIGENT
EXPÉRIENCE IMMERSIVE
A:E:V ARRIVE EN VILLE FILM
L’expérience immersive approprié ! Un espace rassembleur
& créatif ; une proposition sympathique de collaboration
avec les designers.
COUP DE CŒUR
LUMIÈRE & ENVIRONNEMENT INTELLIGENT
RONDELLE PK200
LEDCO-ÉCLAIRAGE DEL SPÉCIALISÉ
Design : LEDCO-éclairage DEL spécialisé
La mise en valeur des multiples possibilités d’utilisation, la
discrétion et l’esthétisme ont particulièrement été réussies.

COUP DE CŒUR – MODENO / EX ÆQUO
GRAFIK
L’AUTRE ATELIER
Design : Julien Maréchal
L’intégration des matériaux rappelle la pureté et les
traditions des lignes Japonaise. Une véritable sculpture
originale et asymétrique. Inspirant et intemporel.

NOUVEAU PRODUIT – CUISINE / EX ÆQUO
AR-01
ËL DESIGN
Design : Nathanaël Major
Cette superbe table sculpture qui mélange le métal et la
pierre possède un design épuré, audacieux et porte une
véritable signature.

COUP DE CŒUR – MODENO / EX ÆQUO
ALTO MOBILIER
Un mobilier multifonctionnel qui laisse place à la créativité.
Personnalisable, transformable et innovatrice. Une vision
hors du commun pour des générations à venir.

NOUVEAU PRODUIT – CUISINE / EX ÆQUO
VERRIÈRE (CLOISON VITRÉE)
INTER FONCTION
Design : KADRIUM DESIGN et LES PORTES SÉSAME
Les cloisons vitrées multifonctionnelles et ingénieuses agissent
comme un atrium au ligne légère avec un gout de l’essentiel
qui donne tous sont sens à l’expression « less is more ».

COUP DE CŒUR – MODENO - INTERNATIONAL
KOVAL
HUPPÉ
Design : Karim Rashid
Une belle collaboration entre un manufacturier et un
designer international. Un coup de cœur pour ce mobilier
de qualité. Un design actuel contemporain et bien exécuté.

NOUVEAU PRODUIT – ENVIRONNEMENT DE VIE
CITY PARK
ROCVALE
Design : Pierre Normandin
L’ensemble des produits démontre une technologie
maitrisée. Le jury a apprécié la texture, la polyvalence et la
finesse de la présentation des produits.

-30À propos du SALON DU DESIGN

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h00 à 18 h00
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU Vendredi 27 avril – 10 h00 à 20 h00
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement du milieu du design au Canada. Reconnu comme Ouvert à tous :
étant l’un des salons les plus élégants et les plus design Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
en Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine incontournable où les visiteurs peuvent assister en
primeur aux lancements de nouveaux produits, découvrir
les dernières tendances en matière d’aménagement et de
style de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Source :
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel Agence PID
et une multitude de découvertes !
Informations pour les médias :
Jade-Enya Le Brun
je.lebrun@agencepid.com
450 651-3630 ext. 243

