
 

 

Cérémonie de remise de prix 

18 mai 2013 
 
Le samedi 18 mai 2013 a eu lieu la Cérémonie de remise des prix du 6ème 
Concours International de Design Industriel de Mobilier de Bureau & de Maison, qui 
a été effectué dans l'auditorium principal de l'Université Internationale de 
Thessalonique, à l'initiative de la société DROMEAS Société sous les auspices du 
Ministère de Développement. 
Les gagnants de la soirée ont eu l'honneur d'obtenir leur prix par le Secrétaire 
Général des Travaux Publics, M. Stratos Simopoulos, le Directeur Régional de 
Macédoine Centrale, M. Apostolos Tzitzikostas, le consul du Consulat allemand à 
Thessalonique, M. Wolfgang Hoelscher - Obermaier, le président de l'Université 
Internationale de la Grèce, M. Kostas Grammenos et le président de la société 
DROMEAS M. Athanasios Papapanagiotou. 
Les candidatures soumises cette année étaient distinguées dans leur ensemble par 
la cohérence de la conception et l'originalité créatrice. Le comité d'évaluation du 
concours, composée de représentants des Organismes d’Architectes et de 
Décorateurs, de Designers, et de représentants des Universités et des Écoles 
Polytechniques, a examiné les propositions soumises et a choisi pour les prix, ce qui 
suit: 
 
 
1er Prix 
À Ilias Georgakopoulos pour la partition «SpaceWeaver» 
Prix en argent 5.000 € 
2ème prix 
À Philippos Perdikakis pour le «Ring» 
Prix en argent 2.000 € 
 
3ème prix 
À Spyros Kizis pour le «Natural Twin» 
Prix en argent 1.000 € 
 
 
1er Louange 
À Nikolaos Kotrozinis pour la «Table d'écriture» 
2ème Louange 
À Sofia Garnara pour  le «Mood» 
3ème Louange 
À Giannis Giannoutsos pour le «Fauteuil courbé» 



 
Les nouveaux designers ont été invités à «équilibrer» entre la convivialité, 
l'ergonomie et l'esthétique et de créer des propositions qui répondent aux exigences 
des temps modernes. 
 
En tant que Président et CEO de la société DROMEAS M. Athanasios 
Papapanagiotou a souligné que la décision de l'organisation de la compétition avait 
pour but et vise encore à mettre en évidence l'importance du design industriel, dans 
de secteur de l'industrie manufacturière ainsi que à encourager en particulier les 
jeunes à participer à elle. 
 
 

 
          Salutation du Président                                                Premier Prix 
     Mr. Athanasios Papapanagiotou                                Ilias Georgakopoulos 
 

 


