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PALMARÈS 40 UNDER 40 : ERIN HALPIN, ARCHITECTE, CHARGÉE DE
PROJET COMMERCIAL, HONORÉE
Montréal, le 9 mai 2017 – Dévoilés en mai par le magazine Design : Retail, les résultats du palmarès 40
under 40 positionnent Erin Halpin, architecte et chargée de projets en aménagement commercial chez
Ædifica parmi les designers et architectes à surveiller.
En poste depuis 2008, Erin est un membre précieux des équipes de conception et de gestion de projet en
aménagement commercial. Elle fut partie prenante dans l’élaboration de nouveau concept tel que celui de la
Maison Birks dans différentes localisations au Canada. Installée dans les bureaux new-yorkais d’Ædifica,
elle contribue à l’essor de la firme outre frontière. Cette nomination contribue à la valorisation de ses
compétences et à la fierté de l’équipe envers son travail.
Erin reçoit cette nomination avec enthousiasme : « I am excited and honoured to receive this recognition of
my achievements and so proud to represent Ædifica among such a prestigious group of young
professionals. »
Pour connaître tous des gagnants du palmarès, veuillez consulter l’édition avril-mai du magazine
Design :Retail.
À propos du concours
Les designers s’étant illustrés dans le palmarès 40 under40 seront célébrés à l’occasion du Design :Retail
Honors qui se tiendra le lundi 22 mai prochain à New York. Cet événement a pour mission de reconnaître
les futurs leaders ainsi que les visionnaires établis dans l’industrie de l’aménagement commercial. Au
programme : tables rondes animées et remise de prix.
Pour plus de détails concernant l’événement, veuillez consulter le site officiel.
À propos d’Ædifica | Chef de file nord-américain en architecture et design, Ædifica, firme active depuis
1979, regroupe plus de 210 professionnels autour d’une offre de services intégrée et d’un désir commun
de créer des lieux signifiants et durables. Ædifica bénéficie d’une expérience étoffée en gestion et en
réalisation de grands projets, d’une expertise pointue de l’architecture institutionnelle, ainsi que d’une
maîtrise du développement immobilier.
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