
Communiqué original de l'ADI (Association pour le Design 
Industriel Italien), signé par Carlo Forcolini, Président de 
l'ADI, et informant Haworth que notre gamme de sièges 
institution-nels DSC Axis 9000 a été sélectionnée par 
l'ADI Design Index 2007. 

Sujet : Sélection de l'ADI Design INDEX 2007 

"Nous avons le plaisir de vous informer que l'Observatoire 
Permanent du Design ADI a sélectionné, pour la publication 
de l'ADI Design Index 2007, votre produit :

- gamme de sièges institutionnels DSC Axis 9000

L'ADI Design Index 2007 sera officiellement présenté dans 
la soirée du 5 mars (18:00) dans le prestigieux siège social 
du gratte-ciel Pirelli à Milan (Auditorium "Giorgio Gaber", 
Palais de la Région de Lombardie, Place Duca d'Aosta 3, 
Milan) et l'annonce sera suivie d'une conférence de presse. 
La sélection de l'ADI Design Index a été menée avec une 
grande rigueur méthodologique, utilisant uniquement des 
critères de mérite, grâce aux compétences et à
l'engagement d'un large réseau de savoirs. L'Observatoire 
Permanent du Design est 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). 

L' ADI Design INDEX 2007 vient couronner une série 
d'excellents projets de design pour les années 2005-2006-
2007. Ces projets seront les seuls à être examinés par le 
Comité International de l'ADI aux fins d'attribution du 
XXIème Compasso d'Oro* par l'ADI. Les produits 
récompensés ou faisant partie de l'index de l'ADI entreront 
dans la collection historique du "Compasso d'Oro Award", 
déclaré "héritage national d'un grand intérêt artistique et 
historique" par le Ministre des Arts et de la Culture (..) ». 

DSC Axis 9000 sélectionné par l'ADI Design Index 2007 

Communiqué
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* Créé en 1954, le Compasso d’Oro est l’une des récompenses les plus 
importantes et les plus prestigieuses dans le monde du design.




