création Maryse crôteau

Curriculum vitae

> Maryse Crôteau, designer senior

Formation
1979 à 1982
DEC en aménagement d’intérieur,
Cégep du Vieux Montréal
Accréditation
Membre APDIQ, association professionnelle
des designers d'intérieur du Québec, depuis
1985
Membre IDC, Interior Designers of Canada,
depuis 2011
Distinctions
1991
Participation remarquée à un concours de
design organisé par Eaton. Sa réalisation
fera l’objet d’une chronique de décoration à
TVA
2006
Prix d’excellence 2006 au prestigieux
SIDIM
2007
La revue espace vivre introduit Maryse
Crôteau au groupe des top 10 designers
d’intérieur du Québec
2011
Nomination comme employeur de l’année
au gala prix d’excellence de l’APDIQ
2011
Second prix au concours de design d’un
espace témoin dans une salle de montre de
sanitaires, Baliscus
Expérience
1983-1988
Elle entame sa carrière en développant du
mobilier intégré pour des intérieurs tant
résidentiels que commerciaux
1989
Elle fonde sa propre entreprise à Montréal :
Création Maryse Crôteau inc.
2010-2011
Chroniqueuse et rédactrice sous la rubrique
fréquence design à l’antenne de Planète
Jazz 91,9 FM

Résumé de carrière
Forte de son expérience diversifiée acquise en début de carrière,
Maryse Crôteau met sur pied sa propre entreprise en 1989 :
Création Maryse Crôteau inc. Menée par cette femme d’initiative,
l’entreprise se taille rapidement une place enviable sur le marché
québécois du design d’intérieur.
Membre de l’association professionnelle des designers d’intérieur
du Québec depuis 1985, Maryse Crôteau se distingue par la
qualité de ses concepts novateurs et par son professionnalisme.
Depuis le début de sa carrière, Maryse Crôteau a vu ses
réalisations mentionnées dans plus d’une quarantaine de
parutions telles que Décormag, Chez-soi, Les idées de ma
maison, Forme, le Journal de Montréal et le cahier Mon toit du
journal La presse.
Sa reconnaissance se traduit également par diverses distinctions
méritées lors de concours de design d’intérieur au Québec, dont
le prix d’excellence 2006 au prestigieux SIDIM.
Une enquête menée par le magazine espace vivre auprès de ses
pairs de la communauté de design a consacré celle-ci comme
faisant partie des top 10 designers d’intérieur du Québec. Elle
continue d’ailleurs de faire sa marque tant dans les secteurs
résidentiel que commercial.
Depuis 2008, Création Maryse Crôteau inc. poursuit son essor en
œuvrant dans de nouveaux locaux situés dans un secteur
d’affaires florissant de la couronne Nord de Montréal. Des
designers talentueux se sont joints à l’équipe pour répondre à la
demande croissante et aux nouveaux défis du marché.

