RED DOT AWARD 2020
POUR LES PROFILÉS DESIGN IL5 À IL9
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LES PROFILÉS DESIGN POUR ÉCLAIRAGE DE NOËL & MARQUET
OBTIENNENT LE RED DOT AWARD
Le jury du Red Dot est parvenu à un verdict : Les profilés design pour éclairage IL5, IL6, IL7 MEMORY, IL8 et IL9
MEMORY reçoivent la distinction Red Dot Award : Product Design 2020 et sont récompensés pour la qualité de
leur design exceptionnelle. NOËL & MARQUET et le designer Michaël Bihain figurent ainsi parmi les lauréats du
concours de design le plus réputé du monde.

LES PROFILÉS DE DESIGN PURISTES DE NOËL & MARQUET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
DE DEUX FAÇONS - SEULS OU EN COMBINAISON AVEC DES BANDEAUX LED POUR
L‘ÉCLAIRAGE INDIRECT
Les cinq profilés du designer belge Michaël Bihain répondent à l‘air du temps. Ils sont puristes, simples et
parfaitement proportionnés. Grâce à une petite encoche à l‘arrière, ils peuvent également être équipés de bandes
LED et ainsi être utilisés comme solutions d‘éclairage indirect.
Soulignons notamment les deux profilés de conception „Memory“ (IL7 et IL9). Ici, le célèbre designer belge Michaël
Bihain a repris le langage esthétique de moulures de plafond historiques pour l’interpréter dans de nouveaux profilés
minimalistes plus modernes.
L’effet „Memory“ est la quintessence de la rencontre entre deux mondes, le passé et le présent.
Le minimalisme devient plus présent et l‘existant est habilement modernisé.

IL5 ARSTYL ®

IL6 ARSTYL ®

IL8 ARSTYL ®

IL9 MEMORY ARSTYL ®

IL7 MEMORY ARSTYL ®
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QUALITÉ MADE IN BELGIUM
Des produits NOËL & MARQUET en mousse de polyuréthane haute densité et au design haut de gamme.
Les profilés sont fabriqués à Eynatten, en Belgique, dans le respect des normes de qualité et d‘environnement
les plus strictes.

UNE EXCELLENTE PROTECTION INCENDIE
Les formes géométriques précises des profilés offrent aux architectes, designers, décorateurs, peintres et aux
artisans de les utiliser et de les combiner de diverses manières, créant ainsi un monde nouveau et unique de design
pour les nouveaux bâtiments, les rénovations et le secteur commercial. D‘autant plus que les profilés répondent
également aux exigences strictes de la classe d‘incendie Bs-2, d0.
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PETER ZEC, PDG DE RED DOT, À PROPOS DES GAGNANTS
Les lauréats du prix Red Dot ont prouvé qu‘ils ont créé d‘excellents produits au sens propre du terme. Ces derniers
sont non seulement convaincants sur le plan esthétique, mais aussi par leur fonctionnalité incomparable. Avec leurs
créations, les lauréats ont établi de nouvelles normes dans leur secteur d‘activité. Je les félicite très sincèrement
pour ce succès“, a déclaré le professeur Dr Peter Zec, initiateur et PDG de Red Dot.

EXAMEN DÉTAILLÉ DES PRODUITS PRÉSENTÉS
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Le Red Dot Award : Product Design offre aux designers et aux fabricants du monde entier une plateforme pour
l‘évaluation de leurs produits. En 2020, des designers et des entreprises de 60 nations ont soumis plus de 6 500
produits au concours. Le jury international, composé d‘experts expérimentés de différents domaines, se réunit depuis
environ 65 ans pour identifier les meilleurs dessins et modèles. Le processus d‘évaluation, qui dure plusieurs jours,
est basé sur deux critères essentiels : Les jurés testent toutes les propositions afin de pouvoir juger non seulement
l‘esthétique, mais aussi les matériaux choisis, la fabrication, la structure de la surface, l‘ergonomie et la fonctionnalité. Ce n‘est qu‘après des discussions intensives qu‘ils prennent une décision sur la qualité de la conception des
produits. Conformément à la devise. À la recherche d‘un bon design et de l‘innovation“, seuls les meilleurs designs
reçoivent un prix.

IL6
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LES PROFILÉS DESIGN POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT IL5 À IL9 EXPOSÉS AU MUSÉE,
EN LIGNE ET DANS L‘ANNUAIRE

Photo: © NOËL & MARQUET by nmc

Dès le 22 juin 2020, les profilés pour éclairage IL5, IL6, IL7 MEMORY, IL8 et IL9 MEMORY feront partie de
l‘exposition „Design on Stage“ au Musée du design Red Dot à Essen (Allemagne), qui présentera tous les produits
primés. Cela fait de la maison un lieu d’intérêt du design industriel de haut niveau. À partir de ce jour, les produits
gagnants de NOËL & MARQUET et du studio de design Michael Bihain à Bruxelles seront également présentés
à l‘exposition en ligne sur le site web Red Dot. L’annuaire Red Dot Design 2020/2021 sera publié en juillet 2020.

IL5
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A PROPOS DE NMC
NMC est un groupe d‘entreprises au niveau international et leader dans le domaine des mousses synthétiques.
Depuis 1950, nous plaçons l‘homme et le client au centre de nos activités et développons une large gamme
d‘applications et de produits qui offrent confort et protection pour une vie meilleure. Répartis sur 25 sites dans
16 pays, environ 1650 employés apportent leur contribution pour des clients dans 120 pays. Aujourd‘hui, près de
70 ans après la création de l‘entreprise, nous produisons toujours des éléments de design NOËL & MARQUET sur
notre site d‘Eynatten en Belgique.

ASPECT ÉCOLOGIQUE
En tant qu‘entreprise familiale, NMC a toujours été consciente de sa responsabilité envers les générations futures.
Et cette prise de conscience de l‘efficacité énergétique, de la durabilité et de la protection du climat signifie que
chaque étape du développement, de la production et de la vente des éléments décoratifs de NOËL & MARQUET
est vérifiée et optimisée pour la compatibilité environnementale :
• 20 % d’énergie provenant de notre propre système photovoltaïque et 100 % de ressources renouvelables
• Nos installations de recyclage assurent un recyclage à presque 100 % des déchets
• Réduction de la consommation d’eau grâce à des circuits d‘eau fermés
• Certification ISO 14001 - la norme internationale pour les systèmes de gestion de l‘environnement
• Certification BREEAM de tous les produits NOËL & MARQUET

À PROPOS DU RED DOT DESIGN AWARD
Afin de pouvoir évaluer professionnellement la diversité dans le domaine du design, le prix Red Dot Design Award
est divisé en trois disciplines : Red Dot Award : Product Design, Red Dot Award : Brands & Communication Design
et Red Dot Award: Design Concept. Avec plus de 18 000 inscriptions, le Red Dot Award est l‘un des plus grands
concours de design au monde. En 1955, un jury s‘est réuni pour la première fois pour évaluer les meilleurs créations
de l‘époque. Dans les années 1990, le professeur Peter Zec, PDG de Red Dot, a développé le nom et la marque du
concours. Depuis lors, le très convoité prix „Red Dot“ est le label international de qualité exceptionnelle en matière
de design. Les lauréats sont présentés dans les annuaires, les musées et en ligne. De plus amples informations sont
disponibles sur le site www.red-dot.de.
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TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE COMPLET
Textes en format Word, photos en haute résolution, illustrations... via notre Extranet*:
https://media.nmc.eu

* Requiert un enregistrement au préalable

CONTACT PRESSE POUR LE RED DOT
Julia Hesse - Manager PR & Communications
Red Dot GmbH & Co. KG
Gelsenkirchener Str. 181 - 45309 Essen
Tel.: +49 201 30104–58
j.hesse@red-dot.de
www.red-dot.de/presse
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CONTACT PRESSE NMC
NMC SA
Marketing
Gert-Noël-Straße B-4731 Eynatten
Tel.: +32(0)87 85 85 85
info@nmc.be
www.nmc.eu

ÉDITEUR RESPONSABLE
nmc SA
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
Tel.: +32(0)87 85 85 85
Fax: +32(0)87 85 85 11
info@nmc.eu
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