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PARAMÈTRES
Un véritable outil de référence pour les entrepreneurs en quête d’innovation,
de performance et de compétitivité, pour qui le design industriel est une
composante stratégique du développement d’affaires.

MISSION

PARAMÈTRES
PARAMÈTRES s’adresse tout d’abord aux gens d’affaires qui veulent se démarquer.
Il propose le design industriel comme vecteur d’innovation et de compétitivité.
Attractif pour un consommateur de plus en plus exigeant, impactant pour la croissance
économique d’une entreprise, le design industriel s’intègre dans le processus manufacturier
afin d’offrir aux consommateurs une qualité d’expérience accrue.
La mission de PARAMÈTRES : communiquer aux leaders d’entreprise la valeur ajoutée
d’une intégration réussie du design industriel aux pratiques d’affaires sous l’angle économique,
technologique et social.
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PARAMÈTRES est distribué gratuitement à la grandeur

La parution s’adresse : d’abord aux gens d’affaires

du Québec : envois postaux ciblés aux gens d’affaires,

(investisseurs, donneurs d’ordres, regroupements

foires commerciales, événements spéciaux liés au

d’affaires, entreprises manufacturières, designers en

secteur des affaires (ex. : Salon Stratégie PME).

entreprise), aux grands secteurs industriels des

Il est également diffusé sur le web, sous forme d’articles

matériaux et technologies, aux ambassadeurs du design

via le site de l’ADIQ et ses réseaux sociaux afin d’animer

(ministères et fonctionnaires chargés d’assister les

l’actualité sur l’année complète.

organisations) ainsi qu’aux acteurs du design industriel
(designers-producteurs, associations professionnelles,
maisons d’enseignement, designers consultants).

DescrIPTIOn
eT cOnTenu

PARAMÈTRES traite de l’apport stratégique du design

Enfin, PARAMÈTRES consacre toute une section aux

industriel en entreprise en adressant des questions

principes directeurs permettant de mieux comprendre

propres au monde des affaires. Cette parution d’une

où, quand et comment utiliser le design industriel.

centaine de pages présente de nombreux projets

Conçue comme un véritable « guide », cette partie

québécois à succès ayant mis à profit l’expertise du

intègre notamment une section « questions/réponses »

design industriel. On y expose ainsi les stratégies

et, surtout, deux répertoires : l’un présentant les services

d’innovation adoptées par des entreprises mises au

offerts par des professionnels du design industriel, l’autre

défi des ﬂuctuations du marché, de la concurrence et

exposant les sous-traitants manufacturiers participant

de la mondialisation. La publication s’attarde aux

au développement de l’industrie d’ici.

principaux artisans de l’innovation en relevant des
témoignages pragmatiques d’entrepreneurs et de
designers proches des réalités de l’industrie d’ici.

DESCRIPTION
ET CONTENU

SECTION 1

SECTION 2

PROJETS.

QUESTIONS/RÉPONSES.

Série d’articles exposant les facteurs de réussite

En proposant des réponses aux préoccupations des

d’entreprises québécoises ayant bénéficié d’un apport

gens d’affaires, cette série d’articles permet de mieux

soutenu du design industriel.

s’orienter dans le choix des services offerts par les
designers industriels. Chaque article tente de répondre

PERSPECTIVE.

brièvement à une question issue du milieu des affaires.

Articles de fond traitant de grands enjeux du design
industriel dans l’industrie québécoise, rédigés à l’issue

RÉPERTOIRE.

d’une table ronde réunissant entrepreneurs et designers.

Services en design industriel.

ÉDITORIAL.

RÉPERTOIRE.

Texte de fond portant sur la relation qu’entretient

Sous-traitants manufacturiers.

l’industrie québécoise avec la pratique du design industriel.
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Pleine page
Format fini :
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Format avec marge :
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Demi-page (avec marge)
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Format avec marge :
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1 200 $
Mise en valeur au répertoire
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500 $

InfOrMATIOn
sur Le MAgAZIne
• Format 8 po x 10,75 po
(espace texte 7 po x 9,5 po)
• Marges perdues (bleed): 0,125 po
• Imprimé en quadrichromie
(process) avec trame stochastique
20 microns (300 dpi)
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PAruTIOn
Annuelle – Prochaine parution prévue
pour l’automne 2016

MATÉrIeL PubLIcITAIre
Le matériel non conforme aux
spécifications techniques demandées
sera retravaillé aux frais de l’annonceur
au taux de 85 $/h., frais de traduction
en sus.

PAIeMenT
• 50% à la réservation,
50% à la parution
• Tarifs en dollars canadien
• Position garantie :
15 % de frais supplémentaires

AnnuLATIOn
• Aucune annulation d’espace ne sera
acceptée près la date de tombée de
réservation.
• En cas d’annulation moins de 7 jours
avant la date de tombée de
réservation, 50 % du montant de
l’annonce sera exigible et facturé au
client.

spécifiactions
techniques

DOCUMENTS ACCEPTÉS
· Formats acceptés : PDF, EPS, TIF
· Inclure 0,125 po de bleed pour le format pleine page
· Marge de sécurité : 0,5po
· Impression : CMYK
· Résolution : 300 dpi
IMPORTANT
Tout document ne respectant pas les formats et spécifications techniques sera refusé.

ENVOI DU MATÉRIEL
Par courriel* à Mme Jessyca Farrugia à l’adresse suivante:
jfarrugia@merlicom.com
*Nommez vos fichiers au nom de l’entreprise

Par courriel régulier si le poids du fichier n’excède pas 9Mo
Par we transfer (www.wetransfer.com) si le poids du fichier excède 9Mo
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