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LA 28e ÉDITION DU SALON DU DESIGN
PARTICIPEZ AU HAPPENING DESIGN DE L’ANNÉE
Plus de 300 exposants feront vibrer la Place Bonaventure au rythme du design !
Montréal, le 15 avril 2016 – C’est du 5 au 7 mai prochain que se tiendra la 28e édition du SALON DU DESIGN
à la Place Bonaventure. Événement culturel incontournable en matière de design et de créativité, le SALON DU DESIGN
est un avant-goût des tendances qui meubleront les maisons, bureaux et commerces de demain.
Trois jours 100 % design
Que vous ayez un projet de rénovation ou de construction en tête, ou que vous souhaitiez simplement actualiser votre décor,
le SALON DU DESIGN offre toute l’information et l’inspiration nécessaires afin de créer l’environnement qui correspondra
à votre personnalité et vous permettra d’améliorer votre cadre de vie et votre bien-être.
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 design. Sous
le thème, Le Design en personne, le SIDIM 2016 rend aussi hommage à ces exposants innovateurs toujours disponibles
pour partager leur vision personnelle et les nouvelles tendances en design d’intérieur. Grâce à eux, le SIDIM a une âme,
une personnalité qui mérite d’être connue et communiquée. Dans un univers technologique parfois impersonnel, il est
devenu un lieu privilégié d’échanges et de rencontres.
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. Réceptions, manifestations artistiques, concours, brunch et 5 à 7 seront
autant d’occasions, pour les professionnels, les gens d’affaires et les consommateurs, 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 6 mai, prenez part aux réputés cocktails des Rendez-Vous du design qui transformeront la Place Bonaventure
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 importante à Montréal.

Le samedi, le Salon du Design vous convie à son brunch de 10h jusqu’à 15h! Venez-vous régaler tout en visitant le salon
dans une ambiance des plus conviviales.
À propos du SALON DU DESIGN
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU DESIGN est devenu en 28 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 remercie ses partenaires majeurs : Decktogo, hôtel Bonaventure, magazine Intérieurs,
Mega-Stage, Nata, Octoraise et Siptec.
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel et une multitude de découvertes!
Industrie et gens d’affaires : 		
Jeudi 5 mai – 13 h à 18 h 		
Vendredi 6 mai – 10 h à 20 h 		
Source : Agence PID

		

Ouvert à tous:
Samedi 7 mai – 10 h à 18 h
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Reconnu pour son expertise dans la promotion du design
depuis 30 ans, l’Agence PID offre plusieurs véhicules de
prestige: n Un Salon annuel n Un magazine publié 3 fois
par année n Un concours annuel de design n Des conférences accréditées n Des événements personnalisés
n Des outils web rejoignant tous les mois plus de 30 000
abonnés, membres de l’industrie et amateurs de design
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