
 

 

 
 
 

 

D'S Award: Dietiker remporte l'or 
 
 
Dietiker reste à l'avant-garde de la scène du design: pendant Designers' 
Saturday à Langenthal, le plus ancien fabricant de chaises de Suisse prouve 
qu'il peut continuer à se réinventer. Les chaises balançoires présentées dans 
«Les Couleurs® Le Corbusier» ont été récompensées en remportant le premier 
prix à D'S. L'installation poétique dans une atmosphère d'automne du studio 
de design suisse SDS a été l'installation phare pour le public de la biennale de 
cette année. 
 
 
Le comité exécutif ainsi qu'un jury international ont jugés la présentation de plus de 70 
fabricants nationaux et internationaux. 

 

 
Le concept d'installation a été réalisé par Debora Biffi et Benjamin Moser du Senior Design 
Studios. Le mantra des deux designers zurichois est de concilier les contraires et d'atteindre 
avec une apparente simplicité le plus grand effet possible.  
 
Avec plus de 140 ans d'expérience et une passion pour le design, Dietiker soutient 
activement les jeunes designers suisses. 
 
 
Pour des entrevues avec Nathalie Felber s'il vous plaît contacter Claudia Wintsch de 
eggliwintsch.  
 
 
Contact média:  
 
Claudia Wintsch  
eggliwintsch GmbH  
Schöneggstrasse 5  
8004 Zürich  
+41 79 653 24 52 
cw@eggliwintsch.ch 
 
 
 
 

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 le secteur socio-médical, la gastronomie, les 
hôtels, les bureaux, le domaine de l'éducation et les institutions publiques.  
 


