Les Activités du SIDIM 2018
Un rendez-vous de réseautage et une célébration du talent !
Le Salon International du Design de Montréal, c’est plus qu’un salon commercial. C’est l’occasion de souligner le talent
des créateurs d’ici et d’ailleurs, de célébrer cette passion qui unit toute une communauté et de partager créativité et
inspiration lors d’un rassemblement annuel.
Pour ce faire, le Salon tiendra une nouvelle fois cette année ses conférences, sa remise de prix d’excellence et ses cocktails des Rendez-vous du design !
25 heures de conférences accréditées
Découvertes, nouvelles pratiques, solutions concrètes et
créativité : les 15 conférences du Salon International du
Design de Montréal 2018 lèveront les voiles sur des thèmes
innovateurs guidés par les tendances actuelles du milieu.
25 heures de formations accréditées par des conférenciers
spécialisés en design, en architecture, en santé et en
communication vous permettront de développer des
compétences approfondies tout en cultivant votre curiosité.

Le SIDIM recevra de la grande visite! Des représentants
de l’Asia Pacific Design Center tout droit venus de Chine
se verront remettre des prix, soulignant la collaboration
de nos deux nations dans la promotion du design à
l’international.
Cocktails des Rendez-Vous du Design

Le temps d’une soirée, cocktails, bouchées et musique de
DJ transformeront la Place Bonaventure en un géant 5 à 8 !
Remise des Prix d’excellence
Exposants, clients, gens d’affaires, fabricants et artistes
Le vendredi 27 avril à compter de 16 h 30, le SIDIM seront invités à se promener de stand en stand pour boire
récompensera les créateurs se démarquant par l’originalité un verre, faire de nouvelles rencontres et décompresser.
et l’esthétisme de leur stand ou de leurs produits en leur Joignez-vous à la fête et contribuez à faire de l’activité de
remettant un prix d’Excellence… et tous les stands seront réseautage design la plus importante à Montréal un succès,
éligibles à un prix! Participants et visiteurs seront invités à encore une fois cette année. C’est un événement à ne pas
participer à ce moment festif et à acclamer les gagnants lors manquer !
de la remise des prix.
-30À propos du SALON DU DESIGN
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU DESIGN
est devenu en 30 ans, 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 !

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h 00 à 18 h 00
Vendredi 27 avril – 10 h 00 à 20 h 00
Ouvert à tous :
Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
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