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Award winner:
La table empilable yuno par Wiesner-Hager est récompensée par le
Red Dot Award : Design Produit 2017
L’innovation de la table empilable yuno par la maison Wiesner-Hager a été récompensée
par un prix international convoité, le Red Dot Award 2017. Cet award est décerné par un
jury de 40 personnes, composé de designers indépendants, de professeurs de design ainsi
que de journalistes spécialisés, qui testent, discutent et évaluent plus de 5,500 propositions
de 54 pays différents.
« Nous sommes vraiment ravis de recevoir ce Red Dot Award. Nous avons eu l’honneur de recevoir
une distinction il y a quelques semaines à l’European Product Design Awards 2017 pour notre table
yuno, et cet award confirme encore le haut niveau de qualité de notre design produit. Cela confirme
notre orientation stratégique, où nous misons sur la différentiation par le biais du design produit ! »
explique Markus Wiesner, directeur général du groupe Wiesner-Hager.
Chez Wiesner-Hager, nous entendons par design produit la combinaison d’un design haut-de-gamme
et de fonctionnalités innovantes pour notre mobilier. Yuno impacte par son design réduit, couplé à un
concept technologique sophistiqué. Elle combine les points positifs de la table pliante tout en évitant
ses faiblesses : l’étape du pliage est supprimée, ce qui signifie un gain de temps incontestable dans la
mise en place et le rangement. Pourtant, la construction de la table permet un empilage dense, et par
conséquent un stockage réduit.
Particulièrement pratique : la manipulation de la yuno par une seule personne. Pour faciliter la
manipulation, de petites roulettes sont intégrer dans les patins. Ainsi, les tables n’ont pas besoin d’être
portée d’un point A à un point B, mais peuvent être facilement levées sur un seul côté et roulées vers
leur destination. Combinée à un chariot d’empilage sur mesure, cette caractéristique permet à la yuno
d’être transportée et empilée par une personne seule.
Wiesner-Hager a été récompensé à plusieurs reprises par le Red Dot Award pour la table yuno. La table
empilable a été créée par l’atelier du design Andreas Krob (B4K).

A propos de Wiesner-Hager :
Wiesner-Hager est un spécialiste autrichien du mobilier de bureau, aménagement d’espace et design intérieur.
La société a deux unités de production – une au siège social à Altheim en Autriche et une seconde à Humpalec en
République Tchèque. De plus, il existe des filiales en Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas et République

Tchèque, ainsi que des bureaux en Ukraine, Bulgarie et aux Emirats Arabes Unis, entre autres. Aux Etats-Unis, au
Japon et en Corée, la société fonctionne grâce à des licences produits. L’expert du mobilier emploie 304 employés.
Wiesner-Hager génère 56 pour cent du chiffre d’affaires par l’export. La société est un leader sur le marché
autrichien du siège de bureau et du mobilier d’espaces de travail depuis plusieurs années.
Plus d’informations sont disponibles sur www.wiesner-hager.com
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