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LAUREAT DU GERMAN DESIGN AWARD 2019
STOBAG SA a reçu pour son produit CAMABOX BX4000 le German Design Award 2019 tant convoité dans la catégorie «Excellent Product Design» avec la mention «WINNER».
Le jury professionnel composé de spécialistes en design issus du monde de l’économie, de l’apprentissage, des sciences et
de l’industrie de la décoration a décidé d’attribuer le German Design Award 2019 à l’élégant store à caisson fermé CAMABOX BX4000 de STOBAG. Dans la catégorie «Excellent Product Design», le produit a séduit et décroché la récompense
«WINNER». Plus de 5’400 produits ont été évalués au total.
Rebecca Stich, Chief Product Officer de STOBAG SA : «Nous sommes
enchantés de cette récompense et sommes fiers d’avoir pu remporter
un nouveau prix pour cet article. Ce prix – ainsi que les chiffres de vente
positifs – confirment une fois de plus que nous avons mis au point un
produit très apprécié.»
Le store à caisson moderne au design cubique se distingue par ses
lignes simples et épurées, lui permettant de se marier en toute élégance
à l’architecture. Son atout particulier réside dans la possibilité d’intégrer
un éclairage LED optionnel dans le caisson pour pouvoir profiter de
l’espace ombragé aussi en soirée. Le caisson fermé éprouvé protège
efficacement la toile et les bras articulés des intempéries et de la saleté,
pour une grande longévité du produit. La position variable de la console
permet un montage flexible, simple et rapide sur le mur, sous dalle ou
sur chevrons.
A propos du German Design Award
Le German Design Award est le prix international du Rat für Formgebung (Conseil du design), l’instance allemande en
charge des marques et du design. Sa mission première : représenter ce qui se fait en Allemagne dans le domaine du design. Fondé en 1953, à l’initiative du Bundestag, cette fondation aide aujourd’hui l’économie internationale à atteindre une
valeur de marque par le design. Le prix se caractérise par sa procédure de nomination unique : ne sont invités à participer
que les produits et prestations de design de communication choisis pour leur qualité créative avérée.
A propos de STOBAG SA
Le groupe STOBAG dont le siège se trouve à Muri/AG en Suisse développe et fabrique une large palette de systèmes
d’ombrage individuels – du store textile classique au toit vitré/à lamelles. Entreprise familiale active dans le monde entier et
forte de plus de 700 collaborateurs, le groupe STOBAG compte parmi les leaders du marché dans le secteur. Plus de
150'000 stores sont produits chaque année et distribués via les revendeurs spécialisés agréés. En Autriche, en Italie, aux
Pays-Bas, au Canada et au Brésil, STOBAG distribue ses produits via ses propres filiales. Pour de plus amples informations
: www.stobag.com
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