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deuxième édition

L’ÉVÉNEMENT

MDO.MONTECARLO PRIZE
est le seul prix international décerné
aux meilleures entreprises du monde
qui se distinguent par
l’innovation, la technologie, le
design et la durabilité, en
contribuant à la recherche de
nouvelles solutions de
conception.
À travers cette initiative, la société MDO récompense les
meilleures entreprises qui suivent un processus de
conception et de production typique du monde du design.
Le prix se fonde sur le fait que pour fabriquer des produits
industriels, il est nécessaire d’investir dans la qualité,
l’efficacité, la technologie, les matériaux, le processus de
système, l’ergonomie et le design.

ÉDITION 2022
3 événements en 1

MDO.MONTECARLO PRIZE 2022
s’enrichit de nouveaux contenus,
créant de nouvelles occasions
d’échanges entre le monde de la
production et celui du projet
Placée sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco,
la seconde édition de MDO.MONTECARLO PRIZE se déroulera en 2022 en
Principauté de Monaco. Après avoir constaté le succès de la première
édition en termes de participation et de prestige, les organisateurs, MDO et l’
ARCA INTERNATIONAL, avec la participation de IFI World, ADI, Institut
Français du Design, Dedalo Minosse et Fuorisalone Milano, proposent pour
cette deuxième édition un événement encore plus significatif du point de vue
culturel, pour toutes les entreprises nominées qui participeront à la remise
des prix.
Cette édition du PRIX prévoit l’attribution de 14 trophées
« pyramide », qui seront décernés à chacune des
14 nouvelles catégories de produits.
La cérémonie solennelle de remise des prix aura lieu
le soir du 25 novembre 2022 au GRIMALDI FORUM, en
Principauté de Monaco.

EXHIBITION CONVENTION
NOMINATIONS

L’événement sera précédé de l’exposition-congrès
« FAIRE & CRÉER » organisée dans le même lieu
les jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022.
En cette occasion, toutes les entreprises nominées disposeront d’un espace
pour se présenter et participer au congrès international
« FAIRE & CRÉER » qui accueillera des représentants éminents et
sera une occasion de rencontre et d’échanges pour les architectes et les
entrepreneurs du monde entier.

MDO.MONTECARLO PRIZE 2022
décernera 14 prix, un pour
chaque catégorie
Chaque entreprise peut présenter sa candidature
dans la catégorie la plus adaptée à son activité.
Le nouveau comité scientifique validera sa
nomination pour l’inscription officielle.
Après quoi l’entreprise présentera son profil et la
documentation concernant ses produits.
Un jury international de sept jurés, composé d’entrepreneurs, d’architectes et
de designers, se réunira au mois d’octobre 2022 en Principauté de Monaco et
désignera les quatorze entreprises lauréates.

Le jury tiendra compte de l’histoire et du profil de
chaque entreprise, ainsi que des caractéristiques
typologiques, dimensionnelles, fonctionnelles et
ergonomiques des produits présentés au prix.
Le jury pourra attribuer des prix spéciaux à des entreprises ayant présenté des
produits qui expriment principalement des valeurs éthiques, écologiques et
énergétiques, y compris de manière expérimentale.

ÉDITION 2022
LE PRIX

LES CATÉGORIES
COMPOSANTS ET SYSTÈMES POUR L’ARCHITECTURE
MOBILIER URBAIN
Mobilier, compléments et structures pour les espaces de la ville

ÉDITION 2022
LE PRIX
MAISON ET BUREAU
Mobilier et compléments pour la maison et le bureau

ESPACES EXTÉRIEURS
Mobilier, équipements et compléments pour les espaces extérieurs

REVÊTEMENTS DE SOL ET MURAUX
Tout type de matériaux de revêtement pour les surfaces intérieures et extérieures

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Mobilier et compléments pour le bien-être et équipements sportifs

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AUTOMATISATION ET
COMMUNICATION

STYLES DE VIE & ACCESSOIRES
Accessoires pour la maison, produits hi-tech, mode et loisirs

Domaine de la domotique, audio-vidéo, automatisation et robotique

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Domaine du chauffage et de la climatisation

ÉCLAIRAGE
Éclairage résidentiel, urbain, architectural, industriel

TRANSPORTS
Véhicules terrestres, aériens et nautiques à combustion, électriques
ou hybrides

MACHINES POUR LA PRODUCTION ET
LA CONSTRUCTION
Machines pour l’industrie, l’agriculture, le bâtiment

CUISINE
Mobilier, robinetterie, électroménagers et accessoires pour la cuisine

SALLE DE BAIN
Mobilier, équipements sanitaires, robinetterie, douches, baignoires et accessoires pour la
salle de bain

Cliquez-ici pour présenter votre
candidature
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L’EXPOSITION

L’inscription au prix comprend la participation des
entreprises nominées à l’exposition-congrès
qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2022
en Principauté de Monaco
Toutes les entreprises inscrites au prix disposeront
d’un espace virtuel d’exposition pour se présenter et
dialoguer avec les participants et les visiteurs du
Congrès international.
La salle d’exposition sera divisée en espaces modulaires pré-aménagés
personnalisables, équipés d’un écran LCD pour la projection de pages Web, de vidéos
de l'entreprise, d’illustrations de projets et de produits.
Le projet d’installation offrira un environnement lumineux et flexible conçu pour stimuler
la convivialité et l’interaction.

Pour optimiser les opportunités de rencontres BtoB, les organisateurs proposent un
concept clé en main comprenant installation, service catering, connexion Internet,
communication on-line et off-line, invitations au congrès et participation à la cérémonie
de remise des prix.
La présence d’au moins un représentant des entreprises inscrites, sponsors et
partenaires est souhaitable durant les deux jours d’exposition-congrès.
La cérémonie de remise des prix se tiendra le 25 novembre 2022, et couronnera
ces deux journées à l’occasion d’un événement solennel.

Cliquez-ici pour présenter votre candidature
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LE CONGRÉS
Le Congrès international, « FAIRE & CRÉER» sera ouvert à
tous les représentants des entreprises nominées, ainsi
qu’aux opérateurs, professionnels et professeurs d’université
du monde entier qui s’y seront inscrits.
L'appareil industriel est, par excellence, le domaine du faire, de la production et de la
construction, tandis que celui de la création se développe sur le terrain de la
connaissance, de l’imagination, de la fantaisie et de l’élan artistique. D’un côté, il y a la
rationalité industrielle et, de l'autre, une nouvelle réalité culturelle, le design, qui s’est
développée depuis longtemps déjà et a transformé le produit en une forme d'art.
Cependant, dans la société postmoderne, ce rapport se transforme et s’inverse
souvent. La technologie la plus avancée a apporté au produit industriel une qualité
formelle et une efficacité qui lui sont propres, tandis que le design est souvent le
protagoniste d’une conception industrielle qui part de la forme des objets pour établir
leur qualité technique et économique.
L’exposition « FAIRE & CRÉER » explorera ces deux aspects caractéristiques de
notre culture, en mettant l’accent sur leurs imbrications et leurs développements, et en
portant le regard sur un futur où la relation entre l'industrie et le design exprimera de
nouveaux équilibres et de nouvelles perspectives.
Il s’agira de deux journées de débats et d’échanges, animées par des professeurs, des
entrepreneurs, des designers et des journalistes qui offriront une plateforme
d’interaction prestigieuse et unique en son genre entre industrie, culture et conception.
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SPONSORS

Opportunité d’augmenter la reconnaissance,
la force et la visibilité de votre marque
tant en Principauté de Monaco
qu’au niveau international grâce au
MDO.MONTECARLO PRIZE
Disposer d’un espace d’exposition réservé
et personnalisable qui permette réellement
de présenter vos produits à
l’exposition-congrès.
Interaction avec des architectes, des designers, des
entrepreneurs et des personnalités locales de renommée
internationale grâce aux deux journées d’expositioncongrès et à la cérémonie de remise des prix. Profiter de
toute la communication de l’événement, dès l’inscription
jusqu’à la cérémonie de remise des prix :
on-line : 2 sites Internet, 4 réseaux sociaux,
emailing envoyé à 32.213 professionnels
enregistrés ;
off-line : l’Arca International, revue bimestielle
d’architecture et de design,
tirée à 25.000 exemplaires ;
on-site : grâce à la présence physique à
l’événement et à la présentation de vos produits
ou services dans un espace dédié.
Possibilité de remettre, lors de la cérémonie, un
prix approuvé par le jury qui identifie l’entreprise
sponsor.
Cliquez-ici pour devenir sponsor

SPONSORSHIP LEVELS
PLATINUM
1 seul sponsor possible.
Il s'agit du plus haut niveau de
visibilité. Il comprend tous les
services de communication
prévus on-line, off-line et onsite. La formule la plus
complète.
GOLD
2 sponsors possibles.
Excellente visibilité on-line,
off-line et on-site.
Formule intermédiaire.
SILVER
2 sponsors possibles.
Bonne visibilité on-line, off-line
et on-site. Formule d’entrée.
Durée sponsorisation :
de l’adhésion jusqu’à la
cérémonie de remise des prix
prévue le 25 novembre 2022.
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PARTENAIRES TECHNIQUES

Le partenariat technique s’adresse aux
entreprises qui fournissent des biens, des
équipements ou des services qui sont
utilisés dans le cadre de l’événement
Les organisateurs du
MDO.MONTECARLO PRIZE
sont prêts à recevoir et à
évaluer toute proposition de
partenariat technique.
Si la nature des produits, des équipements ou
des services proposés aux organisateurs
par l’entreprise, est adaptée au projet
dans son ensemble et aux stratégies
mises en œuvre pour l’événement,
l’organisateur se fera un plaisir d’examiner et de
transmettre une proposition personnalisée de
partenariat technique.
Ce type de collaboration prévoit un échange
d'égale valeur en termes de services, sans
implications financières.

Cliquez-ici pour devenir partenaire technique

LA PREMIÈRE ÉDITION

La première édition du MDO.MONTECARLO PRIZE,
lancée en 2019, a vu la participation de
52 entreprises de la scène internationale

Nominées par un comité scientifique composé de
Miguel Arruda (Portugal), architecte ; Dante O. Benini (Italie), architecte ;
Marco Bonetto (Italie), designer ; Angelo Cortesi (Italie), designer ;
Mario Cucinella (Italie), architecte ; Odile Decq (France), architecte ;
Bruno Gabbiani (Italie), architecte ; Joseph di Pasquale (Italie), architecte ;
Toshiyuki Kita (Japon), designer ; Dominique Perrault (France), architecte ;
Philippe Samyn (Belgique), architecte ; Sebastiano Raneri (Italie), designer IFI ;
Rodrigo Rodriguez (Italie), expert ; Giovanna Talocci (Italie), designer.

Évaluées par un jury prestigieux composé de
Mario Botta (Suisse),
Cesare M. Casati (Italie),
Richard England (Malte),
Patrice Pastor (Monaco),
Nicolas Roche (France),
Jean-Michel Wilmotte (France).

Qui a décerné 14 prix
divisés en 8 catégories.

LES 52 ENTREPRISES NOMINÉES
PROVENANT DE 12 PAYS
Belgique, Danemark, France, Allemagne, Japon, Italie, Principauté de Monaco, Pays-Bas,
Portugal, Espagne, États-Unis, Suisse

LA PREMIÈRE ÉDITION
Gagnants

Lualdi (Italie)
Riva 1920 (Italie)
Minotti Cucine (Italie)
Wally (Monaco)
Slamp (Italie)
Fantini (Italie)
SFL (France)
Barrisol (France)
Metalco (Italie)
Ever Life Design (Italie)
Bette (Allemagne)
Steel Color (Italie)
Perini Navi (Italie)
Partenaires Institutionnels

ADI (Associazione per il Disegno Industriale)
Institut Français du Design
IFI (International Federation of Interior designers)
Dedalo Minosse
Partenaires Media

l’Arca International, La Gazette de Monaco
Monaco Imprese
Sponsor

Roche Bobois
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