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Dietiker présente une nouvelle chaise pour séminaire dans
sa collection «Men»

Nomen – Réinventer le Retro
Nomen est la dernière nouveauté de la famille Oneman et Twomen, une chaise
élégante et ultra-moderne toute blanche crée par Dietiker - pour conférence et
séminaires, «Made in Switzerland». Avec Nomen, Nathalie Felber, la jeune PDG de
Dietiker, lance le 20ème produit dans les deux dernières années. Une entreprise
familiale suisse de Stein am Rhein, qui a reconnu l'air du temps et répond au marché
de façon dynamique.
Depuis plus de dix ans, les chaises Oneman et Twomen se vendent dans le monde entier
dans les secteurs de séminaire et dans les grands centres de congrès dont le St Jakob Halle
à Bâle et le Centre de Congrès de Palexpo à Genève, l’université Northeastern à Boston ou
dans des institutions éducatives telles que l'ETH de Zurich.
Quand le design et l'innovation se réunissent
Avec Nomen Dietiker a répété la réalisation d'un chef-d'œuvre d'ingénierie suisse, en
complémentant la famille de produits Oneman / Twomen du Studio Greutmann. L'interaction
entre la conception et de la durabilité témoigne des normes élevées de qualité; et du soin du
détail tels que le système de numérotation, et la connexion bois-métal et la connexion de la
ligne qui reflètent la passion de la maison pour l'ingénierie.
Pour Nomen, Nathalie Felber, le jeune PDG qui dirige l'entreprise depuis 2011, à voulu une
nouvelle chaise qui, bien que moderne et élégante, avec son option thermo laquée en blanc,
soit aussi contrastée avec un rembourrage spécial style rétro. « Une chaise de conférence,
qui soit non seulement élégante, mais aussi intéressante et différente. Il est difficile de
rivaliser en tant qu'entreprise suisse avec l'abondance de produits bon marché. Par
conséquent, nous devons nous démarquer de la production de masse et de créer des
produits dont la valeur ajoutée soit évidente. Avec Nomen, le studio Greutmann Bolzern a
parfaitement réussi. Cette coopération existe depuis de nombreuses années. Nous nous
connaissons et nous complétons très bien et travaillons ensemble rapidement et de manière
constructive ».

Nomen est une solution innovante de sièges pour salles de conférence, l'éducation, les
théâtres et les centres de congrès. La chaise est empilable avec sa tablette écritoire, et les
accoudoirs peut être installés ultérieurement. Nomen est disponible en hêtre et CPL, avec un
cadre en chrome ou thermo laqué aluminium blanc ou naturel et avec deux rembourrages
supplémentaires en option; avec capitonnage en tissu ou en cuir de style rétro.

Studio Greutmann-Bolzern

La designer d'intérieur Carmen Greutmann-Bolzern et le designer industriel Urs Greutmann ont fondé le studio de
design Greutmann Bolzern en 1984. Ils ont tenu conjointement une chaire de professeur pour la conception de
produits à l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Dietiker collabore depuis de nombreuses années avec
Greutmann Bolzern. Le studio a conçu plusieurs chaises et des tables, y compris le tabouret à bascule victorieux
de nombreux prix, Monâne.

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