
 
 

 
 
 

Cérémonie de Remise des Prix  

11 Juin  2016 

 

Le samedi 11 Juin 2016, la Cérémonie de Remise des Prix du 7ème Concours 

International de Design Industriel de Mobilier de Bureau et de Maison a eu lieu, 

dans la Zone Industrielle de Serres dans les locaux de l'usine de DROMEAS.  

Les gagnants de la soirée ont eu l'honneur de recevoir leurs prix de M. Christos 

Meglas, Président de la Chambre de Commerce de Serres, de M. Dinos Petratos 

scénographe - peintre, membre du Comité d'évaluation des dessins et de 

Président de la société DROMEAS M. Athanasios Papapanagiotou. 

 

Les candidatures qui ont été soumises cette année, étaient distinguées dans leur 

totalité par la cohérence de la conception et par l'originalité créatrice. Le comité 

d'évaluation de la compétition, composée de représentants des  Organismes des 

Architectes et des Designers Industriels, des Universités et des Écoles 

polytechniques, a examiné les propositions soumises et a choisi les soumissions 

suivantes pour les prix: 

 

1er Prix  

À Thomas Dalampouras pour l’ "espace pliant" 

Montant monétaire 5.000 € 
 
2ème Prix  

À Andrea-Orfea Mako, Michaela Argyriadou et Ioanni Noussi pour "ergon" 

Montant monétaire de 2.000 € 
 
3ème Prix  

À Elias Georgakopoulos pour «polifilon» 

Montant monétaire de 1.000 € 
 

 

 



Louange à Francisco Laroza pour «fram3d» 

Louange à Apostolos Tsivolas pour «alex» et pour «dada» 

Louange  à Dimitrios Louizos et à Ioanna-Evaggelia Glykou pour «kyma» 

 
 

Les jeunes 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. 

Comme le Président et Directeur Général de la Société DROMEAS Athanasios 

Papapanagiotou a souligné : "Nous avons commencé cette compétition, tous les deux 

ans, il y a quinze ans, afin de établir un dialogue parmi les jeunes en ce qui concerne 

la conception industrielle, dans le but de les inciter à s’engager à niveau 

professionnel. 

Nous avons cru et nous croyons encore que dans notre pays il y a beaucoup 

d'espace et un grand besoin pour le développement du design industriel, non 

seulement dans le secteur de mobilier, mais aussi dans l’ensemble des produits. 

Il s’agit de l'un des principales composantes du développement d'un pays ". 
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Le Président & Directeur Général de DROMEAS  

M. Athanasios Papapanagiotou  

 



 
 

 

 
   

Mme Maria Vogiatzaki, Professeur à l'Université AUTH de Thessalonique - 

Département d'Architecture et représentant du Comité d'évaluation de 

Compétition 



 
Dinos Petratos membre de Comité d'évaluation, Elias Georgakopoulos 3ème 

Prix, Andreas Makos 2ème Prix, Athanasios Papapanagiotou Président de 

DROMEAS, Thomas Dalampouras 1er prix, Christos Meglas président de la 

Chambre de Commerce de Serres 


