
 
DROMEAS SA 
APPEL D'OFFRES DE LA COMPÉTITION DE DESIGN INDUSTRIEL DE MOBILIER DE BUREAU ET 
DE MAISON 
 
Notre monde change à des rythmes rapides. Beaucoup plus rapides de ceux que nous pouvons 
assimiler, comprendre, gérer. Les changements que nous vivons affectent notre façon de 
penser, notre façon de nous amuser, notre façon de vivre, notre façon de travailler. Ils changent 
les exigences dans les lieux où notre vie quotidienne a lieu mais aussi les objets qui l'encadrent 
et la supportent. Les progrès rapides de la technologie numérique ont entraîné des 
changements importants dans l'organisation de la vie, la cohabitation, le travail et les loisirs qui 
influencent directement les espaces et les objets que nous utilisons en eux. Une partie du travail 
est transportée loin des endroits typiques où elle se déroule habituellement, tandis que les 
loisirs et la gestion du temps libre sont diffusés sont diffusés dans de nombreux endroits et 
moments. Dans cet environnement en constante évolution, les exigences des objets que nous 
utilisons dans les espaces sont radicalement modifiées. Nous avons besoin de nouveaux 
éléments pour répondre à ces nouveaux besoins. De plus, un besoin moderne qui est devenu 
impératif et ne concerne pas seulement la satisfaction des besoins de la vie quotidienne, mais 
l'avenir et la vie des générations à venir est celui de la protection de l'environnement. Tant les 
matériaux aussi que le mode de production de meubles modernes doivent prendre ce 
paramètre très au sérieux et de manière responsable.  
  
Basé sur tout ce qui précède nous voulons que les meubles modernes soient plus flexibles, 
facilement adaptables ou transformables, polymorphes, plus écologiques, plus 
ergonomiques, plus économiques mais en même temps personnels, capables d'exprimer le 
caractère unique des personnes qui les utilisent tout en dégageant une haute esthétique.  
 
La société de mobilier de bureau "DROMEAS SA" dans son effort de surveiller, écouter et 
répondre aux besoins de l'homme moderne et souhaitant contribuer à la promotion de 
l'importance et la consolidation de l'importance de la conception industrielle de produits 
pour la production industrielle et par conséquent, pour le développement du pays, ainsi que 
pour susciter l'intérêt 
 
ANNONCE  
la 8e Compétition International de Design Industriel pour les meubles de bureau et de 
maison 
en décernant des prix aux meilleurs designs,  
selon les montants suivants: 
 
1ER   PRIX  €   4.000 
2ème PRIX  €   1.000 
3ème PRIX  €       500 
 
 
 
 
 
 
 
TERMES DE LA COMPÉTITION 
 
1. PARTICIPATION 
La participation est ouverte à tous, à l'exception de ceux qui sont ou ont été membres du 
Conseil d'Administration de DROMEAS S.A., cadres, employés, membres réguliers ou 
suppléants du comité d’évaluation, ainsi que les proches du deuxième degré de tous ceux 
mentionnés ci-dessus. 
 



2. DATE LIMITE 
Les documents de participation doivent être soumis avant le 31/01/2019, au siège de 
DROMEAS S.A, Zone industrielle de Serres, code postal 62121 Serres, tél: 23210-99220 ou 
dans les salles d'exposition DROMEAS suivantes: 
i)  324A ,avenue Kifissias, Chalandri C.P  15233, téléphone 210-6835250 
ii) 112, rue K. Karamanlis  C.P  54248 Thessalonique, tél .: 2310-311601.  
Les documents de participation peuvent également être envoyés par courrier recommandé 
au siège social de la société. 
La participation ne sera pas valable si ces documents parviennent à l'entreprise après la date 
limite. 
 
 
3. OBJETS DE CONCEPTION 
Toute partie intéressée a la possibilité de soumettre ses plans pour un ou plusieurs des 
articles suivants ainsi que pour les meubles servant plus d'une des utilisations suivantes : 

· Bureaux de direction 
• Bureaux du travail 
• Bureaux pour  PC 
• Stations de travail 
• Rayonnages à archives fixes 
• Rayonnages à archives coulissants 
• Fauteuils  de direction 
• Sièges de travail 
• Chaises de visiteurs 
• Sièges d’attente 
• Chaises pour espaces de formation 
• Sièges d’auditorium et d’amphithéâtre 
• Cloisons fixes 
• Cloisons  mobiles 
• Tables pour imprimantes, scanners 
• Canapés 
• Tables pour salles à manger 
• Sièges 
• Tables basses 
• Fauteuils 
• Commode 
• Meubles TV 
• Meubles auxiliaires 
• Armoires 
• Meubles pour enfants 
 
 
 
4. DOCUMENTS DE PARTICIPATION 
Les documents suivants doivent être soumis par les candidats pour leur participation : 
1. Dessins: Un plan d’étage, 2 ou 3 vues, 1 ou 2 plans perspectifs, 2 ou 3 détails de 
construction. 
Conception axonométrique montrant le mode et les étapes de la construction et de 
l'assemblage des pièces individuelles qui composent le mobilier proposé. 
Échelle des dessins: 1:20, échelle de détail 1: 5, échelle axonométrique 1:50. 
Les projets doivent être collés sur des panneaux de présentation (5mm d'épaisseur) de 
dimensions 35cmx50cm. 
Sur le panneau, qui devrait être anonyme, le titre du projet et une brève description 
technique seront donnés. 
2. Un fichier électronique avec les projets du concours et les tableaux de présentation, au 
format .tif ou .eps 300dpi. 



3. Description technique, jusqu'à 300 mots (sur papier et en format électronique) montrant 
le titre de la conception (pas le nom du concepteur). 
4. Curriculum vitae, y compris obligatoirement l'adresse complète, le numéro de téléphone 
et l'adresse e-mail du participant jusqu'à 200 mots sous forme papier et électronique. 
5. Déclaration sur l'honneur du soumissionnaire pour acceptation inconditionnelle des 
termes du concours (elle ne doit pas être validée par une autorité publique). 
 
La langue dans laquelle les documents ci-dessus seront déposés est le grec. 
Les documents de participation ne sont pas retournés après leur soumission 
 
5. COMITÉ D'ÉVALUATION 
Le comité d'évaluation est composé de cinq représentants du design industriel, de 
l'architecture et de l'ergonomie 
 
6. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS 
•  Utilité dans les temps modernes 
• Ergonomie 
• Moderne et haute esthétique 
• Adaptabilité dans les lieux de travail 
• La possibilité de leur production industrielle avec les matériaux et les moyens de la 
technologie moderne 
• Originalité et innovation 
• Les caractéristiques écologiques du produit 
 
7. PROCÉDURE D'ÉVALUATION 
Après la date limite de participation, chaque membre du comité évaluera toutes les 
propositions soumises. Les trois meilleurs projets seront présentés lors d'une réunion du 
comité d'évaluation, à une date qui sera annoncée aux participants. Une cérémonie de 
remise des prix suivra et un album avec des prix et des récompenses sera publié. 
 
 
8. TERMES GÉNÉRAUX 
Dromeas SA recueille des données personnelles fournies par les participants au cours du 
processus de participation ci-dessus. Ces données sont utilisées aux fins de la compétition. 
Dromeas SA a le droit d'exposer publiquement la compétition et les projets des candidats, 
ainsi que de faire connaître l'attribution de prix, de noms, de photos ou d'autres éléments 
du curriculum vitae des gagnants 
De plus Dromeas SA peut tenir un registre de ce concours et de concours précédents, y 
compris certaines des données personnelles ci-dessus 
 Dromeas SA ne porte aucune responsabilité si les participants soumettent des plans contre 
la violation des droits de propriété intellectuelle de tiers 
Dromeas SA a le droit de modifier les modalités de ce concours sans préavis. Toute 
modification sera mise à jour tous ceux qui ont déjà manifesté leur intérêt. 
 
La participation à ce concours implique l'acceptation de toutes les conditions de la part des 
participants 
 
 
Début de la compétition: 02/07/2018 
Fin de la compétition: 31/01/2019 
 
Le conseil d'administration  
de DROMEAS SA 
 


