Bénéfice mutuel mondial et collaboration
motivée par la conception, La Semaine
internationale du design industriel du
Hebei 2020 promeut la construction de la
nouvelle zone de Xiongan
Dans le but de « lancer le design mondial à Xiongan », la semaine internationale du design
industriel de Hebei (HIDW) s’est tenue à Xiongan pendant trois années consécutives, rassemblant
un grand nombre de talents exceptionnels du monde entier dans le domaine du design, par le biais
du forum du design de Xiongan, de l’exposition sur la réalisation de l’innovation en matière de
design industriel, de la conférence de lancement de nouveaux produits, etc. Il aborde les nouvelles
dynamiques et tendances dans le développement du design et l’ère actuelle.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200922006102/fr/
Global Mutual Benefit and Collaboration Driven by Design, Hebei International
Industrial Design Week 2020 Promotes the Construction of Xiongan New Area
(Photo: Business Wire)

Avec le thème « Le design
construit
sur
la
pluriversalité », la
troisième
semaine
internationale du design
industriel du Hebei se
déroule avec succès en
septembre 2020. HIDW
2020 construit un
écosystème de nuages
pour réaliser des
négociations
commerciales, un service
client intelligent, des
transactions en ligne et
d’autres fonctions. 352
instituts de design de 30
pays et régions, plus de 3
000 produits de design et
près de 100 élites
industrielles se réunissent
dans la nouvelle zone de
Xiongan de la province de
Hebei pour montrer

l’attrait du design et de
Xiongan au monde entier.
Le Goldreed Industrial Design Award (GIDA), en tant que prix de design industriel bien ciblé, a été
créé pour servir le développement et la construction futurs depuis sa naissance. Le prix est lancé
par le biais d’un appel d’offres mondial, réunissant la puissance du design de pointe des cinq
continents, permettant la construction et l’exploitation urbaines avec le design, explorant un style
de vie plus raisonnable, afin de réaliser la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, et
d’aider au développement coordonné de l’industrie, de la ville, de l’homme et de l’écologie dans la
nouvelle zone de Xiongan. La cérémonie du GIDA, qui s’est tenue le soir du 18 septembre, a attiré
plus de 100 000 représentants en ligne et sur place de la communauté du design, des exposants et
des concurrents nationaux et étrangers qui ont pu voir le gagnant du prix « Le meilleur des
meilleurs », doté d’un million de yuans, et qui est l’un des principaux points forts de cette semaine
du design.
Grâce au modèle « HIDW + GIDA », Xiongan Nouvelle zone est en train de devenir le haut lieu de
l’innovation le plus attendu au monde. En ouvrant la porte avec une attitude tolérante, Xiongan
s’attend à ce que davantage de travaux de design de haute qualité soient pratiqués dans la « ville
du futur ».
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