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C'est la huitième fois qu'Haworth reçoit un Red Dot Award de 
la part du Centre de Design de Rhénanie du Nord Westphalie 
dans la catégorie "Design produit". Planes, gamme de 
mobilier pour les salles de réunion et de conférences, 
élégante et intemporelle, a été conçue par Daniel 
Figueroa et l'Equipe Design d'Haworth.

Pour concourir à l'Award du premier Centre de Culture 
Design Européen, il faut présenter un produit qui démontre 
une symbiose entre la qualité du design, les caractéristiques 
écologiques, l'originalité et l'imagination. Avec Planes, 
Haworth a pu convaincre le jury international, composés 
d’experts du design, qu'il répondait à toutes ces exigences. 
«Nous sommes fiers d'avoir reçu cette récompense 
prestigieuse » a déclaré Jörg Bakschas, directeur du 
Marketing Produits Europe. Ce moment est d'autant plus 
important que c'est le premier produit global d’haworth à
recevoir le Red Dot Award.

Planes est conçu autour du principe d'une construction 
simple que l'on peut assembler sans aucun outil. Grâce à
la technologie innovante « quick lock », associée à la 
légèreté des éléments structurels, Haworth propose une 
solution durable.

Le label Red Dot est reconnu pour être la meilleure 
récompense du monde des affaires et du design. Il a la 
réputation internationale de récompenser un excellent 
design, destiné à ceux qui veulent placer leurs activités sous 
le signe de la qualité avec l'aide du design. La qualification 
est basée sur le principe de la sélection et de la présentation. 
C'est un jury d'experts dans les domaines du design des 
produits, de la communication et des concepts qui choisit un 
«design exceptionnel».
3 203 candidatures venant de 51 pays ont sollicité le «red
dot», ce label de qualité tant convoité.

Planes reçoit le red dot award
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Les "red dot" awards d'Haworth

Développement HaworthDaniel Figueroa
Mobilier de réunion, 
conférence

Gamme complète
Planes

Planes2008

---Simon DesantaChauffeuseSystem 03System 032005

---Team form AGBureau de directionm_pro IIm_pro II2004

Développement HaworthDéveloppement RöderSiège de travailrookie 441-Lrookie2004

Développement HaworthDaniel Korb, Korb & Korb
Poste de travail compact 
mobile

table mobilein_two2003

Développement HaworthDéveloppement RöderSiège de travailsupport blacklinesupport2003

---ITO DesignSiège de travailX-9997System X-992002

---ITO DesignSiège de travailX-9963System X-992002

Développement HaworthDaniel Korb, Korb & KorbSystème de bureauxP.O.S. eleganceP.O.S.2001

Design HaworthDesigner, StudioNatureProduit / ModèleGammeAnnée

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 la qualité d'un design exceptionnel. 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.


