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Planes reçoit le red dot Award
Mars 2008
Le Red Dot design Award est un prix international très convoité,
décerné par le Centre de Design de Essen, en Rhénanie du Nord Wesphalie (Allemagne). Le jury international est composé d'une
dizaine d'experts du design. L'objectif de ce prix est de récompenser
des produits qui démontrent une symbiose entre la qualité du design,
les caractéristiques écologiques, l'originalité et l'imagination.
Depuis 1955, les designers et fabricants peuvent postuler pour ce prix,
remis lors d'une cérémonie annuelle.
Les produits gagnants sont exposés au Musée du Design Red Dot,
dans les locaux du Zollverein World Cultural Heritage à Essen.

DSC Axis 9000

DSC Axis 9000 sélectionné par
l'ADI Design Index 2007
Mars 2008
La gamme de sièges institutionnels DSC Axis 9000 fait partie de la liste
de sélection de l’Association pour le Design Industriel Italien (ADI),
formée d’architectes, d’entrepreneurs et de critiques. L’Index 2007 vient
couronner une série de projets de design pour les années 2005-20062007.
Pour sa sélection, l’ADI fait intervenir un jury composé de plus de 100
experts, organisés en comités qui opèrent à trois niveaux (commissions
territoriales, commissions thématiques, commissions techniques d'aide
et de contrôle).
DSC Axis 9000 est donc en lice pour le XXIème Compasso d’Oro qui sera
décerné au meilleur projet par le comité international de l’ADI. Créé en
1954, le Compasso d’Oro est l’une des récompenses les plus importantes
et les plus prestigieuses dans le monde du design.

Zody_system89

Zody_system 89 remporte le Prix Européen
d'Excellence Ergonomique de la FIRA
Novembre 2007
Le Prix d'Excellence de la FIRA* récompense les entreprises dont les
produits possèdent des qualités de design et de fabrication remarquables, qui excèdent les exigences des normes britanniques et européennes.
"Vous ressentez un confort extraordinaire dans un Zody. Vous éprouvez
une grande sensation de relaxation et de maîtrise de votre assise”, explique Levent Caglar, ergonomiste senior à la FIRA.
*La FIRA (Furniture Industry Research Association) est une association
britannique non gouvernementale et à but non lucratif, internationalement
reconnue comme un acteur de 1er plan dans le domaine du mobilier, avec
une technologie de pointe et une connaissance inégalée de notre industrie.

Communiqué

Epure

Epure et Interange certifiés
NF Environnement
Septembre 2006

AFAQ AFNOR CERTIFICATION* décerne l'éco label officiel NF
Environnement à Haworth pour ses gammes Epure et Interange.
L'obtention de cet écolabel récompense l'engagement d'Haworth
dans une démarche environnementale : certifié ISO 9001 depuis
1995, Haworth France a obtenu la certification ISO 14001 en juillet
2003 et s'est logiquement engagé dans un processus de certification
de ses produits.

Design Emmanuel Dietrich

Interange

*AFAQ AFNOR Certification est née de la fusion, en 2004, de l'Association
française pour l'assurance de la qualité (AFAQ) avec l'Association Française
de Normalisation (AFNOR). AFAQ AFNOR Certification est un acteur
international de référence figurant parmi les leaders du domaine avec
plus de 20 000 clients.
Les certifications délivrées par AFAQ AFNOR Certification portent sur les
produits, services, compétences et systèmes de management.
Les référentiels et normes utilisés sont reconnus au plan mondial (ISO
9001, ISO 14001...).

by Haworth France

Plia

Plia, symbole de 40 années de design italien
2007

Plia a été vendue à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde
et est devenue une pièce de l'histoire du design, trouvant sa place
au Musée d'Art Moderne de New York.

