
DEVIMCO IMMOBILIER REMPORTE TROIS PRIX  
AUX PRIX HABITAT DESIGN

Montréal, juin 2018 – C’est le 20 juin dernier que se tenait la 5e édition du concours des Prix Habitat Design, 
l’événement reconnaissance des Week-ends visites libres, une cérémonie célébrant le talent et la créativité des 
artisans du secteur de l’habitation toujours très attendue. Devimco Immobilier est fière d’avoir remporté trois 
prix distincts pour ses projets d’envergure Estwest CondominiumsMC, situé au cœur du Square Children’sMC, et 
MaryRobert CondominiumsMC, dans le quartier Griffintown. 

Les Prix Habitat Design récompensent les professionnels de l’immobilier dont les bureaux de vente, les unités 
de modèles aménagées et la mise en marché générale des projets immobiliers neufs ont su se démarquer par 
leur qualité dans le Grand Montréal comme dans l’ensemble du Québec. 

DEVIMCO IMMOBILIER EST RÉCIPIENDAIRE DE 3 PRIX :

1. MARYROBERT CONDOMINIUMS 
Grand Prix Habitat Design 2018 -  
Unité modèle aménagée dans la catégorie 500 000 $ à 750 000 $ 
Mention pour le concept d’éclairage artificiel  
Architecture : Devimco Immobilier 
Design d’intérieur : BlazysGérard 

2. MARYROBERT CONDOMINIUMS 
Prix Habitat Design 2018 -  
Unité modèle aménagée dans la catégorie 500 000 $ à 750 000 $ 
Meilleur concept de cuisine et de salle de bain 
Architecture: Devimco Immobilier 
Design d’intérieur : BlazysGérard

3. ESTWEST CONDOMINIUMS 
Prix Habitat Design 2018 - Bureau des ventes  
Mention design graphique & outils numériques 
Architecture et design d’intérieur : Devimco Immobilier et MSDL

À PROPOS DE DEVIMCO IMMOBILIER
Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets immobiliers d’envergure, notamment des complexes de type 
lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs 
et résidentielles. Les projets immobiliers de l’entreprise se distinguent par la création de milieux de vie 
uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu. Elle a été la première société immobilière à 
développer un complexe de type lifestyle au pays, soit le Quartier Dix30MC. www.devimco.com 
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Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Agence FDM  |  Laurie Simon-Boursier

laurie@agencefdm.com  |  450 656-3666 poste 222


