Red Dot Award:
STOBAG récompensée pour la qualité de son design
Muri AG, le 3 avril 2017 – Le jury a tranché. Après
plusieurs jours d’évaluation de milliers de produits
du monde entier, STOBAG SA s’est vu décerner le
Red Dot Award: Product Design 2017. Sis à Muri
AG, le fabricant suisse leader de produits Outdoor
Living a réussi un coup de maître avec son store à
caisson CAMABOX BX4000, que le comité
d’experts du Red Dot Award: Product Design 2017
a récompensé en lui décernant son fameux label
de qualité.

René Bachmann, Chief Product Officer chez STOBAG SA: «Cette récompense constitue pour nous un bel
aboutissement. Après une longue phase de développement, nous avons créé un produit qui répond aux souhaits
des clients et dont le design moderne et classique a également su convaincre le jury».
La marquise fermée au design cubique moderne se caractérise par des lignes simples et épurées, lui permettant
de s’intégrer de façon élégante à l’architecture. En option, il est possible de lui apporter une touche
supplémentaire par l’intégration d’un éclairage LED qui, le soir venu, crée l’ambiance sur la terrasse ombragée.
Le caisson fermé éprouvé protège efficacement la toile et les bras articulés des intempéries et des salissures,
garantissant sa longévité. La position variable de la console permet un montage flexible, simple et rapide au mur,
au plafond ou au chevron.
Peter Zec, créateur et CEO du Red Dot Awards: «Les lauréats du Red Dot poursuivent la bonne stratégie en
matière de design. Ils ont réalisé que design réussi et succès économique vont de pair. Les récompenses
décernées par le jury critique du Red Dot attestent de l’excellence de la qualité de leur design et donnent le ton à
une politique de design couronnée de succès».
En 2017 également, le label a invité des fabricants et designers du monde entier à lui soumettre leurs produits.
Un jury composé d’une quarantaine de designers, professeurs de design et journalistes spécialisés indépendants
a testé, analysé et évalué chaque produit, pour ensuite attribuer notamment le Red Dot récompensant la qualité
exceptionnelle de design. Cette année, plus de 5 500 produits en provenance de 54 pays ont participé au
concours.

À propos du Red Dot Design Award:
Afin d’évaluer avec professionnalisme la diversité dans le domaine du design, le Red Dot Design Award est
subdivisé en trois disciplines : Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Communication Design et Red
Dot Award: Design Concept. Organisé par le centre de design de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Red Dot
Award est l’un des plus grands concours de design du monde. Un jury avait été constitué une première fois
en 1955 pour évaluer les meilleures réalisations de l’époque. Le CEO de Red Dot Peter Zec a développé
le nom et la marque du concours dans les années 1990. La célèbre récompense « Red Dot » a dès lors acquis le
statut de label international pour l’excellence conceptuelle. Vous trouverez toutes les informations sous
www.red-dot.de.
À propos de STOBAG SA
Depuis 1964, le leader suisse STOBAG conçoit et fabrique des protections solaires et contre les intempéries de
grande longévité pour une meilleure protection et une plus grande qualité de vie. Plus de 700 collaborateurs
produisent chaque année plus de 150 000 stores qui sont vendus dans le monde entier dans le commerce
spécialisé. STOBAG possède des filiales en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, au Canada et au Brésil.
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