PARTICIPEZ À LA 31ère ÉDITION DU SALON DU DESIGN
LE HAPPENING DESIGN DE LA RENTRÉE !
Montréal, le 10 avril 2019 – C’est du 12 au 14 septembre prochain que se tiendra la 31ère édition du SALON DU DESIGN à la Place Bonaventure.
Événement culturel incontournable en matière de design et d’art de vivre, le SIDIM offre toute l’information et l’inspiration nécessaires afin de créer
l’environnement qui correspond à votre personnalité et vous permettra d’améliorer votre cadre de vie et votre bien-être.

Trois jours 100 % design
Chaque année, cet événement majeur du design au Canada est une chance unique de s’adresser directement aux fabricants et aux designers. On
y retrouve à un seul moment et un seul endroit les intervenants clés de vos futurs projets.
Dans un univers technologique parfois impersonnel, il est devenu un lieu privilégié d’échanges et de rencontres. Que vous ayez un projet de rénovation ou de construction en tête, ou que vous souhaitiez simplement actualiser votre décor, ses exposants vous attendent pour vous présenter
les nouvelles tendances en aménagement intérieur et extérieur.
Du 12 au 14 septembre, faites du Salon du Design votre sortie culturelle et venez échanger avec plus de 300 professionnels et entreprises
passionnées !

THÉMATIQUES 2019
DÉCOUVERTE & HABITAT
Nouveauté pour la maison
Fabricants, ébénistes et designers de produits pour la maison vous y
présenteront leurs nouveautés afin de vous inspirer dans vos projets
d’aménagements d’espaces de vie.

HUMAN SPACES
Des espaces plus humains
Présentation d’un point de vue design de l’ADN d’une journée dans le
bureau de demain.

LUMIÈRE & ENVIRONNEMENT INTELLIGENT
Quand s’unissent technologie et design pour une vie claire
et simplifiée
Le design d’éclairage et l’intégration de nouvelles technologies
s’entremêleront dans cet espace thématique repensé, à l’image des
dernières innovations de ce secteur effervescent.

À propos du SALON DU DESIGN
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SIDIM est devenu le plus
grand rassemblement du milieu du design au Canada. Reconnu comme
étant l’un des salons les plus élégants et les plus design 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
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel et une
multitude de découvertes !

LE MARCHÉ SIDIM
Des objets qui incarnent la beauté
C’est plus de 250 produits conçus par plus de 50 designers et artisans
québécois … À VENDRE pendant les 3 jours du salon !

Un tourbillon d’attractions et d’activités
Parce que le SALON DU DESIGN est aussi l’occasion de faire mille et
une rencontres fascinantes dans une ambiance festive, on multiplie
les attractions et les activités. Lancements, concours et 5 à 8! seront
autant d’occasions, pour les professionnels, les gens d’affaires et les
amateurs de design, de s’adresser directement à des experts choisis
pour la qualité de leurs produits ainsi que pour leur excellence dans
leur domaine d’expertise.
Le vendredi 13 septembre, prenez part aux réputés cocktails des
Rendez-Vous du Design qui feront vibrer la Place Bonaventure
au rythme du design et la transformeront en un géant 5 à 8! Venez
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 important à Montréal.
Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 12 septembre – 12h00 à 18h00
Vendredi 13 septembre – 10h00 à 20h00
Ouvert à tous :
Samedi 14 septembre – 10h00 à 17h00
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