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Eindhoven accueillera l’édition 2020 des prix 

DesignEuropa 

➢ La troisième édition des prix européens du design se tiendra aux Pays-Bas lors de la 

Semaine du design néerlandais à Eindhoven en 2020 (Dutch Design Week 

Eindhoven). 

➢ L’appel à candidatures débutera le 21 octobre 2019. 

➢ Les prix DesignEuropa récompensent les meilleurs dessins ou modèles industriels 

dans l’ensemble de l’UE et au-delà. 

 

La prochaine édition du concours DesignEuropa aura lieu à Eindhoven le 20 octobre 2020. 

Organisée sous l’égide de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, cette 

manifestation est désormais un rendez-vous incontournable pour les acteurs du design 

industriel à l’échelle internationale. 

Cette troisième édition des prix DesignEuropa mettra à l’honneur les meilleures créations 

industrielles mises sur le marché avec la protection du dessin ou modèle communautaire 

enregistré (DMC), un droit de propriété intellectuelle à caractère unitaire valable dans toute 

l’UE. 

Eindhoven est mondialement reconnue en tant que capitale du design des Pays-Bas et 

centre d’excellence international en matière de création industrielle à forte intensité en droits 

de propriété intellectuelle. 

La cérémonie de remise des prix DesignEuropa se déroulera pendant la Dutch Design Week 

Eindhoven 2020 (DDW). Organisée par la Fondation néerlandaise du design (Dutch Design 

Foundation), la DDW est la plus grande manifestation dédiée au design en Europe du 

Nord et présente chaque année les travaux et concepts de plus de 2 600 créateurs à plus de 

350 000 visiteurs. 

En collaboration avec le ministère néerlandais de l’Économie et de la Politique Climatique et 

l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, le concours DesignEuropa 2020 présentera aux 

participants et aux parties prenantes les dernières tendances et innovations en matière de 

design et de propriété intellectuelle pour les créateurs et les entrepreneurs. 

L’appel à candidatures pour le concours DesignEuropa 2020, accessible sur le site web de 

l’EUIPO, débutera le 21 octobre 2019. 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
http://www.designeuropaawards.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs-in-the-european-union
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs-in-the-european-union
https://www.ddw.nl/en/home
https://www.ddw.nl/en/home
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.boip.int/


 
 

                    

NOTE AUX ÉDITEURS 

Les prix DesignEuropa récompensent l’excellence en matière de dessins ou modèles et de 
gestion de ces derniers parmi les titulaires de dessins ou modèles communautaires 
enregistrés (DMC), qu’il s’agisse de particuliers, de petites entreprises ou de grands acteurs 
industriels. Deux catégories sont ouvertes pour les candidatures et nominations: «Petites et 
jeunes entreprises» et «Industrie». Il existe également une catégorie «Réalisations de toute 
une vie», réservée aux créateurs ayant développé une œuvre considérable au cours de leur 
carrière et dont l’impact a été significatif sur le monde de la création industrielle. En savoir 
plus sur les catégories des Prix DesignEuropa. 

À PROPOS DE L’EUIPO 

L’EUIPO est une agence décentralisée de l’Union, implantée à Alicante, en Espagne. Il gère 

l’enregistrement des marques de l’Union européenne (MUE) et des dessins et modèles 

communautaires enregistrés (DMC), qui garantissent une protection de la propriété 

intellectuelle dans tous les États membres de l’UE. Il mène également des activités de 

coopération avec les offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux de l’Union 

européenne. 

Personnes de contact pour la presse 

Ruth McDonald  
Tél.: +34 96 513 7676  
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu  

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-a-registered-community-design
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-a-registered-community-design
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-categories
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-categories



