
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
AxelMC d’Artopex reçoit  

un prix aux Grands Prix du Design 

 

Granby, le 7 février 2020. – Artopex est fière d’annoncer que le système à tuiles Axel a 

remporté le prix de la catégorie Mobilier de bureau aux Grands Prix du Design. Axel est une 

solution innovante pour les aménagements à aires ouvertes permettant de créer des postes de 

travail semi-fermés, des zones collaboratives multimédias ou des espaces intimes réservés au 

calme et à la concentration. Les concepts de confort acoustique, de modularité et de bien-être 

ont été mis au cœur du développement de ce produit.  

 

Le gala des Grands Prix du Design est un concours annuel visant à récompenser le talent des 

designers et architectes québécois pour des projets d’aménagement résidentiel, commercial ou 

de bureau ainsi que pour le design de produits. Pour cette 13e édition, c’est quelque 800 invités 

de l’industrie qui se sont réunis au Casino de Montréal pour le dévoilement de plus de 500 

projets prestigieux s’étant démarqués au cours des deux dernières années.  

 

Pour plus d’informations sur le système à tuiles Axel, veuillez consulter le site web Artopex. 

 
À propos d’Artopex 
En pleine croissance et membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les mieux 

gérées au Canada depuis plus de 12 ans, Artopex est le seul manufacturier québécois à offrir 

une gamme complète de mobilier dédié aux espaces de travail, conçu et fabriqué au Québec : 

mobilier de bois, mobilier autoportant, murs architecturaux, systèmes, rangements de métal et 

fauteuils. Fondé en 1980, le manufacturier compte plus de  865 employés répartis entre ses 6 

usines au Québec et ses salles de montre. C’est avec une fierté pour ses racines et un 

engagement envers sa communauté que l’entreprise familiale souhaite poursuivre son 

expansion. 

 
 

https://www.artopex.com/fr/produits/systemes/axel/
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