COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ICONA D’OR : C’est parti pour une douzième édition !
Paris, le 26 septembre 2017,

Très attendu par le monde de la communication visuelle, le Concours ICONA D’OR 2018 est
lancé. Les inscriptions sont ouvertes dès lundi 2 octobre.
Pour la 12ème édition du concours, un nouveau Prix fait son apparition, celui de la Réalisation
digitale, reflet des évolutions du marché.
Huit prix mettent à l’honneur les réalisations des métiers de la communication visuelle :









Le Prix de la Créativité
Le Prix de l’Enseigne de Réseau
Le prix de l’Enseigne unitaire, création en interne
Le prix de l’Enseigne unitaire, création en externe
Le prix de la Signalétique, création en interne
Le prix de la Signalétique, création en externe
Le prix du Marquage et Décor
Nouveau : Le prix de la Réalisation digitale

Le dépôt des candidatures sera clos le 31 décembre 2017 à minuit.
La soirée de remise des prix se tiendra le 22 mars 2018 Salle Wagram à Paris.

A propos du concours ICONA D’OR
Le concours ICONA D’OR, organisé tous les 2 ans, a été créé en 2002, à l’initiative du SYNAFEL
(Syndicat National de l’Enseigne et de la Signalétique). Les prix récompensent les réalisations
du monde de l'Enseigne, de la Signalétique, du Marquage et Décor, du Digital.
Un évènement, où le design, l’architecture commerciale, le savoir-faire technique et les
nouvelles technologies s’allient pour offrir le meilleur.
Les chiffres clés 2016 : 100 dossiers présentés – 27 projets nominés - 9 ICONA D’OR décernés

A propos du SYNAFEL
Le SYNAFEL est un syndicat professionnel qui rassemble près de 500 entreprises dans les
domaines de l’enseigne, de la signalétique, du marquage et décor, de la gravure et du digital.
Un secteur qui regroupe 2 500 entreprises, emploie 12 000 salariés et totalise plus de 1,15
milliards d'euros de chiffre d’affaires. Le SYNAFEL est membre de la FIEEC (Fédération des
Industries Electriques, Electroniques et de la Communication), du CdCF (Conseil du
Commerce de France), de l'AFE (Association Française de l’Eclairage), de l'ESF (European Sign
Federation) et de l'ISA (International Sign Association).
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Découvrez d’ores et déjà l’univers des Icona d’Or, le concours
national de la communication visuelle sur le site internet
www.iconador.com

#Iconador

