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- Annonce des gagnants Concours de design « La nouvelle adresse du style »
St-Jean-sur-Richelieu, Qc – En septembre 2016, Logistik Unicorp, en collaboration avec son client Postes
Canada, lançait la plus récente édition de son concours de design. Le concours visait à donner une vitrine
de choix à la relève en design de mode, à encourager le développement de telles professions et à
promouvoir de nouvelles tendances en matière d’uniformes.
Les participants devaient revamper l’image vestimentaire de la Postes Canada, tout en manœuvrant à
travers les différentes contraintes dictées par l’environnement de travail et les fonctions des employés
ciblés par le concours.
Les propositions de design reçues ont témoigné du talent et de la créativité de la relève en design de
mode et le jury – composé de cadres et de spécialistes en design de Logistik ainsi que de personnel
œuvrant au sein de divers services chez Postes Canada – s’en est réjoui. Un stage et des prix en argent
ont été attribués ce printemps aux gagnants provenant de l’Ontario, de l’Alberta et du Québec :


Première place
Charlotte Carbone et Ashley Muir – Ryerson University (Toronto, Ontario)



Deuxième place
Karah Nicholls – Lethbridge College (Lethbridge, Alberta)



Troisième place
June Charles et Wan Hua Li, Campus Notre-Dame-de-Foy (St-Augustin-de-Desmaures, Québec)

S’initier à l’univers des uniformes, dans un contexte reflétant la réalité du marché, pour un client
d’envergure nationale, constituait une occasion d’apprentissage unique. Les écoles de design ainsi que
Logistik sont impatients de lancer la prochaine édition !
À propos de Logistik Unicorp
Logistik Unicorp est une entreprise privée et le chef de file canadien de la gestion intégrée de programmes
d’uniformes. De son siège social à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec, l’entreprise fournit des vêtements de qualité,
innovateurs et fonctionnels à plus de 300 000 clients individuels au Canada, autant pour des organisations
gouvernementales que commerciales. Des filiales en Allemagne, Tunisie, Émirats arabes unis, Australie, NouvelleZélande et au Vietnam contribuent aux exportations à travers le monde. Découvrez Logistik Unicorp au
www.logistikunicorp.com.
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