Participez à la 32e édition du Salon du Design
Le happening design de l’année !
Du 28 au 30 mai 2020 à la Place Bonaventure, le design prend forme lors de 32e édition du SALON DU DESIGN. Événement culturel incontournable,
le SIDIM est un avant-goût des tendances qui meubleront les maisons, bureaux et commerces de demain.

Trois jours 100 % design
Le SALON DU DESIGN offre toute l’information et l’inspiration nécessaires afin de créer l’environnement qui correspond à notre personnalité et
qui permettra d’améliorer notre cadre de vie et notre bien-être.
NOUVEAUTÉS. DÉCOUVERTES. TENDANCES. Le Salon International du Design de Montréal est une référence pour les professionnels,
amateurs et consommateurs de design qui veulent acheter, ou simplement s’inspirer !
GÉANTE VITRINE, le salon vous permettra de trouver de tout pour aménager vos maisons et vos environnements de travail, et en faire des
endroits à l’image de votre personnalité.
Architecture, aménagement intérieur et extérieur, mobilier, éclairage, cuisines et salle de bains, foyers, matériaux, portes et fenêtres, revêtements
de sols et muraux, accessoires, produits locaux.
LIEU DE RASSEMBLEMENT, les visiteurs peuvent y rencontrer les plus grandes marques, les designers, les penseurs et les façonneurs des
technologies et produits qui feront le monde de demain.
UN CONCENTRÉ D’EXPÉRIENCES UNIQUES ET D’ACTIVITÉS : Parce que le Salon du Design est aussi l’occasion de faire mille et une
rencontres fascinantes dans une ambiance festive, le SIDIM vous invite à sa grande variété d’attractions et d’événements internes. 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 sélectionnés pour la qualité de leurs produits ainsi que pour l’excellence dont ils font preuve dans leur domaine d’expertise. Le vendredi
29 mai, venez prendre part aux fameux cocktails des Rendez-vous du Design, qui feront vibrer la Place Bonaventure au rythme du design et la
transformeront en géant 5 à 8! Venez célébrer 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 la plus importante de Montréal.
MARCHÉ SIDIM : Le SIDIM 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 500 produits conçus par plus de 50 designers et artisans… à vendre pendant les trois jours du
Salon ! Des trouvailles assurées à offrir ou à conserver !
Le SIDIM est votre prochaine sortie culturelle !

À propos du SALON DU DESIGN :
Fondé en 1989 et jouissant d’une large notoriété dans le milieu du
design, le SIDIM – Salon International du Design de Montréal, est l’un
des salons commerciaux les plus prestigieux en Amérique du Nord.
Il est le seul rendez-vous annuel au Québec qui offre la chance de
promouvoir ses produits et services auprès de l’industrie et auprès de
consommateurs à hauts revenus.
Il regroupe des exposants soigneusement sélectionnés des marchés
résidentiel, commercial et de bureau et est un happening annuel de
trois jours où se donne rendez-vous des milliers de professionnels, gens
d’affaires et consommateurs ciblés.

Horaire :
Jeudi 28 mai – 12 h à 18 h
Vendredi 29 mai – 10 h à 20 h
Samedi 30 mai – 10 h à 17 h
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