Le SIDIM vous propose de vivre l’expérience Montréal Design!
Pour son 30e anniversaire, le SIDIM vous invite à redécouvrir la métropole grâce à sa liste renouvelée d’endroits design.
Grâce à Montréal Design, vous découvrirez une multitude de destinations incontournables qui vous permettront de faire
de chacune de vos sorties une sortie branchée.
Boutiques, Restaurants, Bars, Hôtels, Musées, Spas…
Le répertoire est composé d’adresses dont l’aménagement et l’architecture ont été pensés par les designers les plus
créatifs d’ici et d’ailleurs, dont plusieurs ayant remporté des prix lors des galas des GRANDS PRIX DU DESIGN. Que vous
vouliez manger, boire, acheter, vous divertir ou vous loger, Montréal regorge de hot spots qui vous permettront de le faire
dans un décor branché et une ambiance unique.
En vous rendant dans certains de ces endroits, vous pourrez même bénéficier d’un rabais!
Pour découvrir la liste et les promotions offertes sur place, consultez notre site Web : www.sidim.com/mtldesign
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À propos du SALON DU DESIGN

Industrie et gens d’affaires :
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU Jeudi 26 avril – 13 h 00 à 18 h 00
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement Vendredi 27 avril – 10 h 00 à 20 h 00
du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant Ouvert à tous:
l’un des salons les plus élégants et les plus design en Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine
incontournable où les visiteurs peuvent assister en primeur Source :
aux lancements de nouveaux produits, découvrir les Agence PID
dernières tendances en matière d’aménagement et de style Informations pour les médias :
de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Jade-Enya Le Brun
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel et je.lebrun@agencepid.com
450 651-3630 ext. 243
une multitude de découvertes !

