Prix français de design
Inscriptions en ligne du 3 mars au 26 mai 2014 sur www.apci.asso.fr
Une vitrine française pour l’innovation
Concours, Labels et remise des Étoiles
Inauguration et exposition à la Cité des sciences et de l’industrie
Visites personnalisées
Expositions itinérantes en France et à l’étranger
L’Observeur du design met en valeur l’apport du design dans tous les secteurs d’activité en présentant des
produits, services et espaces innovants chaque année. Il est ouvert aux entreprises, designers et collectivités.
Votre participation à l’Observeur du design, en tant que designer/agence/chef d’entreprise, est une occasion de
faire reconnaître votre démarche design.
Participer vous donne en outre accès à tous les services associés au prix :
- l’attribution du Label de l’Observeur du design,
- l’exposition de votre réalisation à la Cité des sciences et de l’industrie, une vitrine exceptionnelle auprès du
grand public,
- la rencontre avec plus de 1400 professionnels du design en France lors de l’inauguration de l’exposition,
- des visites personnalisées pour vos contacts privilégiés,
- la présentation de vos Labels dans le catalogue annuel, une édition Dunod,
- une large couverture dans les médias.
Conditions de participation
Les réalisations doivent :
• Faire appel à une démarche de design.
• Être réalisées ou commercialisées en France entre 2013 à 2014.
• Ou être une réalisation prospective ou un prototype en phase de recherche d’industrialisation ou d’éditeur.
Comment ?
En s’inscrivant sur www.apci.asso.fr
Ouverture des inscriptions : 3 mars 2014
Clôture des inscriptions : 26 mai 2014
Pour qui ?
L’Observeur du design est ouvert aux entreprises, designers et collectivités dans tous les secteurs d’activité.
Tarifs
Réalisations commercialisées = 1 420 €
Réalisations non commercialisées et issues de jeunes entreprises = 820 €
Demi-tarif pour les projets de jeunes diplômés inscrits par leur école.
Remise de 320 € si vous êtes membre de l’APCI.
Calendrier
1/ jusqu’au 26 mai 2014 inscrivez-vous en ligne et constituez votre dossier sur www.apci.asso.fr. Vous y
trouverez un mode d’emploi pour vous aider.
2/ en juin votre réalisation est labellisée.
Bienvenue dans la course aux Étoiles !
3/ en juin reconnectez-vous et renseignez votre fiche de prêt pour l’exposition à la Cité des sciences et de
l’industrie. Et rédigez un texte pour convaincre le jury.
4/ mi novembre le jury se réunit pour attribuer les Étoiles.
5/ fin novembre rendez-vous pour la cérémonie de remise des Étoiles et l’inauguration de l’exposition.
Partenaires institutionnels
Ministère de Redressement productif, Ville de Paris, INPI et Bpifrance
Contacts
Aude Vuillier
Responsable
avuillier@apci.asso.fr
09 66 91 62 50

Annabelle Michalon
Chargée de projet
amichalon@apci.asso.fr
01 43 45 04 50

