
Zody_system89 remporte le Prix Européen d'Excellence Ergonomique de 
la FIRA

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. Les produits sont sélectionnés par le 
jury sur des critères de sécurité, de confort et de développement 
durable. Ils doivent être de plus fabriqués par une entreprise 
engagée dans une démarche qualité, menant une solide politique 
environnementale.

"Zody favorise des postures dynamiques et procure un très bon 
soutien pelvien et lombaire, une combinaison très rare sur un siège de 
travail", explique Levent Caglar, ergonomiste senior à la FIRA."Vous 
ressentez un confort extraordinaire dans un Zody. Vous éprouvez 
une grande sensation de relaxation et de maîtrise de votre assise."

Zody associe le confort issu de la recherche scientifique, le design
international et l'écologie. Ce siège très performant dispose de 
caractéristiques ergonomiques qui offrent un maximum de confort et 
de souplesse à l'utilisateur. Zody inaugure le système PAL, un système 
de soutien lombaire assymétrique qui permet à l'utilisateur d'obtenir 
un soutien du bas du dos personnalisé s'il le souhaite. Zody possède 
aussi des accoudoirs 4D, un réglage en profondeur de l'assise, un 
mécanisme synchrone à 3 points et un ensemble de réglages qui lui 
permettent de s'adapter à 95% de la population mondiale. Tout ceci 
représente un vaste champ de flexibilité pour un seul siège. Zody
propose aussi en option un revêtement techno-gel sur l'assise, qui 
soulage la pression du bassin et réduit l'activité musculaire du bas du 
dos.

Conçu pour être facilement démonté et conforme au design 
d'Haworth en faveur de la protection de l'environnement, le siège 
contient 51% de matériaux recyclés et est recyclable à 98%. Zody
ne contient ni PVC, ni chrome, ni CFC. 
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*La FIRA (Furniture Industry Research Association) est une association britannique non gouvernementale et à but non lucratif. Elle existe depuis un 
demi-siècle. Son nom est synonyme d'indépendance, d'intégrité et d'autorité. Sa position dans l'industrie est unique car ses adhérents sont aussi bien 
des entreprises que des particuliers, faisant tous partie de la chaîne logistique du mobilier, depuis les fournisseurs de matériaux ou de composants 
jusqu'aux utilisateurs, en passant par les fabricants et les distributeurs. La FIRA a tiré les standards vers le haut, à travers ses tests, ses travaux de 
recherche et d'innovation. Des matériaux nouveaux et de meilleure qualité, des processus améliorés et des normes appropriées ont été développés pour 
accroître la qualité du mobilier et pour aider les fournisseurs, les fabricants et les détaillants à améliorer leur compétitivité.
La FIRA est 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.
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Le prix Best of NeoCon récompense les produits d’excellence exposés au salon Neocon de 
Chicago. Ce salon est l’une des plus grandes foires mondiales de mobilier commercial et 
domestique, où sont représentés tous les fabricants de meubles et professionnels du 
design.

Les Prix de l’Innovation sont une initiative de l’Interior Designers of Canada & Merchandise
Mart Properties (Canada) Inc., qui gère l’exposition IIDEX/NeoCon Canada, le plus grand 
salon du design, de la construction et de l’aménagement de l’environnement. L’Association 
des Architectes d’Intérieur de l’Ontario (ARIDO) organise l’exposition annuelle d’automne. 
Depuis 22 ans, les Awards de l’Innovation sont l’événement le plus attendu de l’IIDEX/ 
NeoCon Canada. 

Le 22 septembre 2005, le siège Zody a remporté l’Award d’or Best of IIDEX / NeoCon
Canada dans la catégorie Siège/Mobilier de travail.

Le siège  Zody remporte la certification Or MBDC

11 octobre 2005 - Haworth Inc. et McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) 
annoncent que le siège Zody est le 1er siège à recevoir la Certification Or MBDC Cradle to 
CradleTM. Cette certification atteste que le siège est conçu à partir de matériaux et 
composants renouvelables, fabriqué avec une gestion durable des énergies et ressources, 
par une entreprise qui entretient des pratiques sociales responsables.
Zody ajoute cette prestigieuse Certification Or aux Certifications Or et Argent du Neocon

30 décembre 2005

Zody est le premier siège à recevoir l’approbation de l’Association Américaine de 
Thérapie Physique

Décembre 2005

Fondé en 1950 et présenté par Le Musée Athénée d’Architecture et de Design de Chicago, 
le prix GOOD DESIGN™ récompense des concepts produits novateurs. C’est l’une des deux 
plus anciennes et plus importantes compétitions de design à travers le monde. Zody a été
choisi parmi des centaines de soumissions, allant du trombone à l’avion. 

Les objets sont évalués sur l'esthétique, la sécurité, la fiabilité, l’adéquation aux besoins du 
consommateur, le rapport qualité/prix, la fonctionnalité et les performances, la facilité
d‘usage et l’attractivité. 



Les points forts

    Zody

• Le label LG prouve les bonnes sécurités  
techniques du Zody_System 89 
( Normes EN 1335 1 à 3)

• Certificat FIRA (Laboratoire privé anglo-saxon)

• Conformité pour une utilisation 24 / 24    
poids 150 kg.




