
  

 

 

 

 

 
 La 13ème édition du concours ICONA D’OR a été lancée le mardi 24 septembre en même 
temps que son nouveau site.  
 
ICONA D’OR est une formidable opportunité pour les professionnels de la communication 
visuelle de faire connaitre et de valoriser leurs réalisations.  
Deux nouveaux prix ont fait leur apparition, celui de la Décoration Lumineuse et celui de la 
Réalisation Evénementielle.  
Au final, 10 prix mettent à l’honneur les savoir-faire et la variété des métiers de la 

communication visuelle : 

✓ Le prix du Design  
✓ 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  
✓ Le prix de la Réalisation digitale  
✓ Le prix de la Décoration Lumineuse  
✓ Le prix de la Réalisation Evénementielle  

 
Les participants ont jusqu’au 15 janvier 2020 à minuit pour déposer leur(s) dossier(s) de 
candidature en ligne sur www.iconador.com.  
 
Quatre autres dates sont à retenir :  

- 24 janvier 2020 : Réunion du pré jury chargé de sélectionner 3 nominés par prix.  
- Du 4 au 6 février 2020 : Annonce des nominés sur le salon C!Print à Lyon  
- 5 mars 2020 : Réunion du jury chargé de sélectionner un lauréat par prix.  

- 19 mars 2020 : Annonce des lauréats lors d’une cérémonie de remise des prix et 
soirée de clôture du concours ICONA D’OR.  
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A propos du concours ICONA D’OR  
 
Créé en 2002 par e-VISIONS, le concours ICONA D’OR récompense, tous les 2 ans, les 
réalisations des professionnels de la communication visuelle dans les domaines de l'Enseigne, 
la Signalétique, le Marquage et Décor, le Digital Media, le Design, la Décoration Lumineuse et 
l’Événementiel.  
Chaque édition s’achève par une soirée de remise des prix dans un cadre prestigieux.  
 
Les chiffres clés 2018 : 100 dossiers présentés – 27 projets nominés - 9 ICONA D’OR décernés.  
www.iconador.com  

 

 

A propos de e-VISIONS  

e-VISIONS est l’organisation professionnelle des métiers de la Communication Visuelle. Elle 
rassemble près de 500 entreprises d’enseigne, de signalétique, de marquage et décor, de 
digital media, de gravure, etc. Les secteurs qu’elle représente, regroupent plus de 2500 
entreprises, emploient près de 12 000 salariés et réalisent plus de 1,15 milliard d'euros de 
chiffre d’affaires. e-VISIONS est membre de l'ESF (European Sign Federation), de l'ISA 
(International Sign Association), la FIEEC (Fédération des Industries Electrique, Electroniques 
et de Communication), le CdCF (Conseil du Commerce de France), l’AFNOR (Agence Française 
de Normalisation), l'AFE (Association Française de l’Eclairage).  
 
www.e-visions.fr  

 

 
Ils soutiennent le concours ICONA D’OR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contacts presse 
 
Emmanuelle THIERCELIN – 01 53 65 16 38 – ethiercelin@e-visions.fr 
Pauline WERTH – 01 53 65 16 38 – communication@e-visions.fr  

http://www.iconador.com/
http://www.e-visions.fr/
mailto:ethiercelin@e-visions.fr
mailto:communication@e-visions.fr

