
 

 
DROMEAS SA  

APPEL D’OFFRE DE CONCOURS DE DESIGN INDUSTRIEL DE MOBILIER DE 
BUREAU ET DE MAISON  

 
La société anonyme de mobilier de bureau de « DROMEAS SA », dans l'intention de 
contribuer à l'émergence de l'importance et à la consolidation de l'importance de la 
conception industrielle de produits pour la production industrielle et, par extension 
pour le développement du pays et d’exciter l'intérêt relatif 
 
 

ANNONCE 
 

6e Concours International de Design Industriel 
de mobilier de bureau et la maison 

 
 
 
Avec remise des prix des meilleurs dessins, avec les montants suivants : 
 
Α PRIX  5.000€ 
 
Β PRIX  2.000€ 
 
C PRIX 1.000€ 
 
Les conditions de la compétition sont les suivantes: 
 
 
1. PARTICIPATION 
 
La participation est ouverte à tout le monde. À titre exceptionnel, ceux qui sont ou ont 
été membres du Conseil d'Administration de DROMEAS S.A., cadres ou employés, 
membres réguliers ou suppléants du Comité d'évaluation, ainsi que des proches de 
second degré de ces personnes mentionné ci-dessus n’ont pas le droit de participer. 
 
 
2. DÉLAI 
 
Les documents de participation doivent être soumises au plus tard le 28.09.2012, au 
siège de DROMEAS S.A., dans la zone industrielle de Serres, C.P. 62121 Serres, 
Tél. 0030 23210 99220, ou dans les salles d'exposition de DROMEAS: i) Avenue 
Mesogeion 172, Holargos C.P. 15561, Athènes, Tél. 0030 210 6525095, ii) Avenue 
Kifisias 324Α, C.P. 15233 Halandri, Tél. 0030 210 6835250 iii) Avenue K. Karamanli 
112 C.P. 54248 Thessalonique, Tél. 2310-311601. Les documents de participation 
peuvent être envoyés, aussi, par lettre recommandée au siège social à Serres. La 
participation ne sera pas valide si ces documents sont parvenus à la société après la 
date limite. 
 



 
 
3. ARTICLES DE CONCEPTION 
 
Chaque personne qui est intéressé a la possibilité de soumettre ses dessins pour un 
ou plusieurs des éléments suivants. 
 
• Bureaux de gestion 
• Bureaux de travail 
• Bureaux  pour PC 
• Postes de travail  
• Systèmes de rayonnages à archives fixes 
• Systèmes de rayonnages à archives mobiles  
• Sièges de direction 
• Sièges de travail 
• Chaises visiteurs  
• Sièges de salle d'attente 
• Chaises de formation  / pour séminaires 
• Chaises de théâtre 
• Cloisons fixes 
• Cloisons mobiles  
• Sofas  
• Tables de salle à manger 
• Chaises 
• Tables basses 
• Fauteuils  
• Compositions 
• Meubles deTV 
• Mobilier auxiliaire 
 
• Armoires 
• Meubles pour enfants 
 
 
4. DOCUMENTS DE PARTICIPATION 
 
Les documents suivants doivent être nécessairement soumis par les candidats pour 
leur participation: 
 
 
a) Dessins: une vue de dessus, 2 ou 3 vues de face, 1 ou 2 des vues en perspective, 
2 ou 3 détails de construction. Échelle des dessins: 1:20, échelle des détails 1: 5. 
Les plans doivent être appliqués sur des panneaux d'affichage (épaisseur 5 mm) de 
dimensions de 35 cm X 50 cm. Dans le panneau de présentation, qui devrait être 
anonyme, le titre de l'œuvre et la description technique doit être indiqués. 
 
2. Fichier électronique avec les dessins participants (non vérifiés) et les plaques 
d'affichage, sous forme de .tif ou .eps 300dpi. 
3. Description technique, jusqu'à 300 mots (imprimé et en forme électronique). 
4. Curriculum Vitae (qui devrait inclure nécessairement l'adresse complète, le 
téléphone et le courriel du candidat), jusqu'à 200 mots (imprimé et aussi en forme 
électronique). 
5. Déclaration solennelle du candidat dans laquelle l'acceptation inconditionnelle 
des règles de la compétition doit être déclarée. 



 
Tous les documents ci-dessus que vous soumettez  doivent être rédigés soit en grec 
ou en anglais.  
Les documents de participation ne seront pas renvoyés, après qu'ils aient été 
soumis. 
 
 
5. COMITÉ D’ÉVALUATION 
 
Le comité d'évaluation est composé de sept membres: 
a) Représentant du Département de l’Ergonomie de l'Ecole Polytechnique National 
Metsovio. 
b) Représentant du Département d'Architecture de l'Université Aristote de 
Thessalonique. 
c) Représentant de l'Institut Grec de l'architecture. 
d) Représentant de l'Union des Décorateurs en Grèce. 
e) Représentant de l’Association des Architectes Diplômés de 
de l'enseignement supérieur en Grèce. 
f) Représentant de la Chambre technique de Grèce.  
g) Designer industriel 
 
 
6. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DESSINS 
 
•  Leur utilisation dans les temps modernes 
•  Leur ergonomie 
•  Leur esthétique moderne 
•  Leur polyvalence et flexibilité dans les espaces de travail  
• La possibilité de leur production industrielle avec des matériaux et au moyen des 
procédures qui sont maintenant disponibles à la technologie moderne. 
•  Le caractère écologique du produit. 
 
 
 
7. PROCESSUS D'ÉVALUATION 
 
Après la date limite de participation, chaque membre du Comité évaluera toutes les 
propositions soumises. L'élection des trois meilleurs dessins aura lieu lors d'une 
réunion du Comité d'évaluation,à une date qui sera annoncée aux participants. 
 
Il y aura une cérémonie de remise des prix et il y aura publié un album avec les 
récompenses, les louanges et participations. 
 
 
8. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
DROMEAS S.A. se réserve le droit de la promotion publique de la compétition et des 
dessins des candidats, ainsi que de communiquer l'attribution du prix des candidats, 
leurs noms, leurs photos ou de toute autre information comprise dans leur curriculum 
vitae de ceux qui seront attribués. 
 
DROMEAS S.A. ne porte aucune responsabilité, dans le cas où les candidats 
soumettent des dessins, en infraction des droits de propriété intellectuelle de tiers. 
 



DROMEAS S.A. se réserve le droit de modifier les conditions de cette compétition, 
sans aucun avis préalable. Seuls ceux qui ont déjà manifesté leur intérêt seront 
informés de toute modification. 
 
La participation à cette compétition implique l'acceptation inconditionnelle de 
tous ses termes de la part des candidats. 
 
Date de début de la compétition : 05/03/2012 
Date de fin de la compétition : 28/09/2012 

Le Conseil d’Administration de DROMEAS S.A.  

 


