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ERY de Dietiker : Un banc qui a du style

Un banc tout feu tout flamme
Dietiker, fondée il y a 142 ans, lance ERY, un banc léger et durable pour l'intérieur et
l'extérieur. La pièce de design a été développée par le designer suisse Andreas
Saxer. Le matériau utilisé – l'aluminium – répond aux exigences de matériaux «noncombustibles pour les voies d'évacuation dans les lieux publics». Le nom est inspiré
par le mot «Air», en jouant avec l'aspect délicat du banc.
Le développement de ERY a duré quatre ans – une longue période dans l'industrie du
meuble, pour créer un chef-d'œuvre technique. La construction est faite d'aluminium, non
combustible dans les couleurs noir et argent. Le système de siège est extrêmement
polyvalent et permet une transition en douceur de l'indoor à un usage outdoor. Construit
sans pied central, le banc deux ou trois places donne une impression de légèreté, mais est
très durable. Le système joue sur les symétries. Avec ERY le designer industriel de 40 ans
Andreas Saxer créé le juste produit pour Dietiker, pour une utilisation de longue durée, de
haute qualité avec le juste équilibre entre ingénierie et design.
Le jeune PDG Nathalie Felber qui a apporté depuis qu'elle est intervenue en tant que PDG
en 2011 une bouffée d'air frais dans la société leader sur le marché suisse, fait référence à
la philosophie de Dietiker «Ce sont les détails qui font la différence. Par conséquent ERY, un
banc avec des exigences techniques élevées, conforme à la réglementation incendie, est en
même temps quelque chose comme une œuvre d'art. Je peux bien concevoir ERY dans un
aéroport, une école, un musée, un parc, mais aussi à la maison, vous pouvez l'imaginer
placé sous un tableau dans un couloir», dit Nathalie Felber.

ERY est fait d'aluminium (classe de protection incendie A) et en deux longueurs de siège
(1,2 m ou 1,8 m de longueur), les assises en aluminium naturel ou noir, avec fixation au sol
en option.

Dietiker a été fondée en 1873 et est le plus ancien fabricant de chaise en Suisse. Le lancement de la chaise Willy
Guhl fin des années 50 a révolutionné l'industrie du meuble, suivie par Rey, la première chaise des années
soixante-dix avec un brevet unique pour sa connexion sans vis bois-métal qui a été vendue dans le monde plus à
d'un million de pièces. Depuis 2011, Nathalie Felber, fille du visionnaire Urs Felber, dirige la société située à Stein
am Rhein et emploie 150 personnes. La société développe et fabrique des produits de haute qualité et propose
une large gamme de solutions pour les cafétérias et les salles de séminaires, le secteur socio-médical, la
gastronomie, les hôtels, les bureaux, le domaine de l'éducation et les institutions publiques.

Pour des entrevues avec Nathalie Felber s'il vous plaît contacter Claudia Wintsch de
eggliwintsch.
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