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Description du Prix

1. Introduction

Le Goldreed Industrial Design Award (GIDA) est un prix de design international réputé organisé 
par le Xiongan Future Industrial Design Institute et géré par le comité d’organisation du Goldreed 
Industrial Design Award.

Embrassant la philosophie chinoise de “l’harmonie et la paix”, GIDA considère le progrès 
technologique et l’évolution sociale d’un point de vue oriental. Il préconise une nouvelle direction 
pour le développement industriel et envisage une relation harmonieuse et symbiotique entre les 
humains, la nature et les villes.

2. Participation

GIDA invite les designers, les équipes de conception, les studios, les entreprises, les universités 
et les instituts de tous les pays et de tous les domaines créatifs à participer.

Les candidats doivent être soit l’auteur du produit soumis, soit avoir les droits de propriété 
intellectuelle sur les entrées qu’ils présentent.

Si plusieurs parties ont contribué au développement d’un produit (par exemple des concepteurs, 
des entreprises, etc.), assurez-vous qu’une seule partie s’enregistre et soumet la candidature. 
Chaque inscription ne peut être soumise qu’une seule fois, dans une seule catégorie et un seul 
groupe.

La participation est gratuite. Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2023 (minuit, heure 
de Pékin).

3. Prix

Le Prix de Design Industriel Goldreed offre un fonds de prix total de 4,5 millions de RMB (environ 
600.000 EUR) et compte plus de 40 prix en espèces qui seront distribués aux gagnants.

1er Prix “BEST OF THE BEST”: 1 million de RMB (environ 133.000 EUR)

100
nominations

Award 
Nominations

2
winners

150 000
RMB/winner

20 000 EUR/winner

Future Star 
Award

5
winners

500 000
RMB/winner

66 000 EUR/winner

Gold         
Award

1
winner

1 000 000
RMB/winner

133 000 EUR/winner

Best of the 
Best

35
winners

20 000
RMB/winner

2600 EUR/winner

Good Design 
Award

https://bit.ly/GIDAaward
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4. Avantages pour les gagnants

Les gagnants recevront un trophée 
et un certificat électronique délivrés 
par le comité du GIDA.

Les candidatures primées auront le 
droit d’utiliser gratuitement le logo 
“GIDA” à vie.

Les meilleurs participants seront invités 
à participer à une série d’activités 
industrielles de transformation.

1. Récompense en espèces

5. Échange avec des experts de 
l’industrie

9. Annuaire

2. Trophée et certificat

3. Subvention de logo

4. Productisation et 
commercialisation des entrées

8. Entrevues avec les gagnants

6. Exposition

7. Promotion par les médias

du design, les universités, les médias 
et les industries. Les gagnants auront 
également l’opportunité d’être invités 
à parler lors du “GIDA Future Design 
Salon”.

Les gagnants seront invités à la 
cérémonie de remise des prix de 
cette année, à la Hebei International 
Industrial Design Week et à d’autres 
événements pour échanger en face à 
face avec la communauté mondiale 

GIDA produira et promouvra 
un annuaire des candidatures 
exceptionnelles qui comprendra 
toutes les candidatures gagnantes.

Le fonds de récompense pour le 
Goldreed Industrial Design Award 
s’élève à 4,5 millions de RMB 
(environ 600.000 EUR).

Les gagnants auront la priorité pour 
participer à des entrevues avec les 
principaux médias afin d’accroître 
l’influence sociale d’un excellent 
design.

Les œuvres gagnantes seront 
présentées dans des expositions 
virtuelles et physiques, ainsi que lors 
d’autres événements mondiaux.

GIDA a établi un réseau de promotion 
médiatique couvrant différentes 
industries et canaux avec plus de 
100 médias grand public à travers le 
monde.

GROUPE DE 
PRODUITS

GROUPE DE 
CONCEPTS

Produits qui ont été lancés sur le marché 
depuis moins de deux ans (à partir du 1er avril 
2021) OU qui seront disponibles sur le marché 
avant la cérémonie de remise des prix de cette 
année. Les produits soumis doivent respecter 
les politiques industrielles nationales, les 
technologies et les normes pertinentes.

Conceptions originales avec des innovations 
significatives en termes de fonctionnalité, de 
structure, de forme, de technologie, de matériaux 
et d’impact environnemental réduit, jamais 
publiées, vendues ou produites sur le marché. 
Les formulaires d’inscription sont illimités, ce qui 
permet de soumettre des concepts de produits, 
de logiciels et de services complets.

5. Entry Groups

https://bit.ly/GIDAaward
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6. Catégories

Chaque entrée, qu’elle soit dans le groupe Produit ou Concept, doit appartenir à l’une des huit 
catégories suivantes :

Équipement de fabrication

Conceptions d’équipements industriels avancés pour les industries émergentes, 
englobant les équipements industriels, les équipements de construction, les 
équipements agricoles et forestiers, les outils mécaniques, les installations de bureau, 
les équipements de transport, les équipements de protection, les robots industriels, etc.

Technologie digitale

Conceptions centrées sur les réseaux numériques et d’information, englobant 
diverses formes de livraison telles que l’expérience système ou utilisateur (UX) dans 
le cloud computing, l’IA, la blockchain, la réalité virtuelle, les villes intelligentes, 
etc.

Vie à la maison

Des designs qui améliorent la vie de tous les jours, englobant les meubles de 
maison, les appareils électroménagers, les essentiels de cuisine et de salle de bain, 
les décorations, les produits pour les personnes âgées, les articles pour enfants, les 
soins maternels et infantiles, les jouets et les instruments de musique, entre autres.

Sports et Santé

Conceptions de produits sportifs pouvant améliorer la santé mentale et physique des 
personnes, y compris les installations de santé et de remise en forme, les produits 
de sport et de loisirs, les produits de plein air, les appareils de test de condition 
physique, les appareils de surveillance de la santé, etc.

Les aménagements publics

Conceptions de produits d’équipements de service dans les systèmes de paysage 
urbain, englobant le mobilier urbain, l’éclairage public, la signalisation, les 
équipements partagés, les services d’information, les installations sanitaires, les 
installations de sécurité, les installations de loisirs et de divertissement, etc.

Conception des communications

Conceptions innovantes et interactives de communication d’image de produit 
d’entreprise, y compris l’identité d’entreprise, la conception de marque, la conception 
d’affichage, la conception d’emballage, l’animation, les supports publicitaires 
imprimés et d’autres domaines de produits et services, etc.

Culture et créativité

Conceptions de produits culturels et créatifs, englobant les cadeaux culturels locaux, 
la papeterie, les vêtements et accessoires de mode, les emballages d’ustensiles et 
la vaisselle, etc.

Moyens de transport

Conceptions de transport intelligent, englobant les véhicules sans pilote, les bus 
intelligents, les trains à grande vitesse, les automobiles, les avions, les outils et 
installations de mobilité, les véhicules axés sur les services dans les zones urbaines, 
les véhicules aquatiques et sous-marins, les robots de circulation, etc.

https://bit.ly/GIDAaward
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30 juin 2023 25-27 août 2023 6-7 septembre 2023

Date limite de 
soumission

Deuxième 
évaluation

Évaluation 
finale

Évaluation 
préliminaire

Exposition Good 
Design 

Remise 
des prix 

2-9 juillet 2023 du 28 août au 5 sept. 2023 8 septembre 2023

7. Chronologie

GIDA progressera à travers une série d’échéances et d’événements, comme indiqué dans le 
calendrier ci-dessous :

8. Jury et critères d’évaluation
Le jury du Goldreed Industrial Design Award comprend les meilleurs experts mondiaux et des 
représentants de la communauté du design et des affaires. 

Les principaux critères d’évaluation du jury seront basés sur trois dimensions. Le premier est 
la fabrication, axée sur l’“industrie de pointe”, qui couvre la fonctionnalité et l’innovation. Le 
deuxième est la vie, axée sur le “style de vie”, qui englobe les soins humains et l’esthétique. La 
troisième dimension est l’écologie, centrée sur “l’harmonie, la paix et la symbiose”, qui couvre 
la durabilité et d’autres facteurs.

Fonctionnalité: La conception est réalisable et maniable, répond aux besoins des utilisateurs 
en termes de fonction et de structure, et possède une bonne commercialisation économique, 
ce qui contribue à améliorer le niveau de développement et de satisfaction des utilisateurs.

Innovation: La conception est nouvelle et unique dans son concept, innovante dans les 
applications matérielles, scientifiques et technologiques, qui peuvent stimuler l’innovation 
diversifiée en termes de société, de technologie, de culture et d’économie, etc.

Soins humains: La conception est sûre, saine et facile à utiliser, et peut répondre aux divers 
besoins des différents utilisateurs du point de vue de l’ergonomie, représentant l’égalité pour 
tous ainsi que le respect de l’humain.

Esthétique: Le design est esthétique dans sa forme, sa fonction et sa technologie, intégrant 
la beauté globale des matériaux, de l’artisanat, de la technologie et de la culture. Il apprécie 
également la valeur émotionnelle et l’attractivité.

Durabilité: La conception prend en compte les facteurs économiques, environnementaux, 
éthiques et sociaux pour réduire la consommation de matériaux et d’énergie, réduire la 
pollution, guider, répondre et soutenir les demandes des consommateurs.

https://bit.ly/GIDAaward9. Postulez ici:

https://bit.ly/GIDAaward
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Modalités De Participation

Rendez-vous sur https://bit.ly/GIDAaward et cliquez 
sur “Enter”. Cliquez sur “Register”.

Remplissez tous les champs, sélectionnez 
“Agency Invitation”, acceptez les termes et 
conditions, puis cliquez sur “Submit”.

Entrez vos informations d’identification et 
cliquez sur “Submit”.

1

3

2

4

Vous pouvez remplir les formulaires de soumission en anglais. Pour enregistrer votre progression 
et reprendre plus tard, utilisez le bouton “Save”. La déclaration de Propriété Intellectuelle peut 
être téléchargée ici (voir diapositive 10) et doit être téléchargée au format JPG. Pour obtenir des 
conseils sur la façon de remplir la déclaration, veuillez consulter la section suivante.

https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx
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Assurez-vous que “Desall” apparaît dans le 
champ du code d’invitation ou entrez “Desall” 
s’il est vide. Cliquez sur “Next”.

Fournissez les informations requises (en anglais 
seulement), téléchargez au moins 2 images 
pour “Photos for Publication” et “Photos for 
Description”, et ajoutez une vidéo si nécessaire. 
Cliquez sur “Next”.

Pour les soumissions dans le groupe 
de produits : spécifiez le statut de 
commercialisation comme “Listed - 
Répertorié” ou “Unlisted - Non répertorié”. 
Si “répertorié”, indiquez la date de 
commercialisation, le prix moyen et les 
canaux de distribution.

Pour les soumissions dans le groupe 
Concept : indiquez le statut de votre 
candidature comme “Modèle”, “Prototype” 
ou “Conception graphique - Graphic 
Design”.

7 8

9 b9 a

Cliquez sur “Account”, choisissez votre 
catégorie de participant dans le menu déroulant, 
remplissez le formulaire et cliquez sur “Submit”.

Allez à “Entries Submission” et sélectionnez le 
groupe d’entrées : “Product” ou “Concept”. 
Remplissez les champs (en anglais seulement).

5 6

https://bit.ly/GIDAaward
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Dans “Business info”, ajoutez des informations 
de contact et des besoins spécifiques en 
matière d’opportunités commerciales pour votre 
candidature.

Vérifiez que votre soumission a été reçue dans la 
section “Entry List”.

Cliquez sur “Submit” pour terminer la soumission.1312

14

Indiquez le statut de la propriété intellectuelle (PI) 
et téléchargez un brevet ou l’accord de propriété 
intellectuelle qui est disponible sur le lien au 
début de cette section. Les deux documents 
doivent être téléchargés en JPG. Cliquez sur 
“Next”.

10
Dans “Team info”, fournissez les détails du 
propriétaire et de l’auteur, et ajoutez des 
membres de l’équipe si nécessaire (jusqu’à 10). 
Cliquez sur “Next”.

11

https://bit.ly/GIDAaward
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Comment remplir la déclaration de propriété intellectuelle (Intellectual 
Property Statement of Goldreed Industrial Design Award Entry)

Personne individuelle Plusieurs personnes

Entreprise unique Plusieurs entreprises

https://bit.ly/GIDAaward
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Rester informé : mises à jour officielles et détails importants sur la participation

Nous vous encourageons à consulter régulièrement le site officiel pour toute modification 
de la chronologie. En plus de ce guide d’introduction, lisez attentivement les documents 
complémentaires, où vous trouverez tous les détails pertinents concernant les étapes de 
participation et d’évaluation.

https://bit.ly/GIDAawardPostulez ici:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/GIDA-2023_Participation-Pack.zip
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/GIDA-2023_Participation-Pack.zip
https://bit.ly/GIDAaward

