Innovation

SILQ remporte un prix « Innovation by Design »
Les prix « Innovation by Design » 2019 récompensent des produits créatifs au
carrefour du design, de l’économie et de l’innovation.

SILQ™, un siège au design révolutionnaire, a été distingué par Fast Company dans le cadre de l’édition
2019 des prix « Innovation by Design ». S’appuyant sur un processus en attente de brevet, les
designers et les ingénieurs de Steelcase ont créé un matériau composite haute performance aux
propriétés semblables à celles de la fibre de carbone, mais au coût inférieur. Résultat : un siège qui
épouse les mouvements du corps humain et ne nécessite aucun réglage à l’exception de la hauteur.
« C’est un honneur que d’être reconnus par Fast Company aux côtés d’autres grands noms de
l’innovation, s’est réjoui James Ludwig, vice-président Global Design and Engineering. Le design, la
composition et la performance de SILQ sont indissociables. Notre équipe a repoussé les limites de la
science des matériaux en développant un siège plus organique que mécanique. »
SILQ est en phase avec les modes de travail d’aujourd’hui. Les employés étant de plus en plus
nomades, ils ont besoin d’un siège facile à utiliser. Or SILQ s’adapte à la posture et à la morphologie de
chaque utilisateur grâce à l’accord parfait entre le matériau, le design et les mouvements du corps
humain.

« Sa simplicité garantit une performance et un confort optimaux en toutes circonstances .»

SILQ a ainsi reçu la mention « Honorable » dans la catégorie « Workplace » au palmarès 2019 des prix
« Innovation by Design », décernés par Fast Company. Ces prix récompensent des produits créatifs au
carrefour du design, de l’économie et de l’innovation. Les rédacteurs de Fast Company ont consacré une
année entière à la recherche et à l’évaluation des différents candidats. Cette fois-ci, la sélection était
plus compétitive que jamais. SILQ a été distingué aux côtés d’autres entreprises innovantes telles que
Microsoft, Nike et Gensler.
« Nous sommes toujours ravis de récompenser les meilleurs designers. Mais cette édition s’est
démarquée par la quantité (plus de 4 000 !) et par la qualité des candidatures », a déclaré Stephanie
Mehta, rédactrice en chef de Fast Company.
Les noms des lauréats des prix « Innovation by Design » sont publiés en ligne et dans l’édition d’octobre
du magazine Fast Company.
SILQ est commercialisé dans le monde entier. Pour plus d’informations sur SILQ, consultez notre site
Internet.
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© 1996 - 2021 Steelcase est le leader mondial, fabricant de mobilier pour l’aménagement d’espaces de travail, d’enseignement et de formation. Notre mobilier
s’inspire des recherches innovantes en terme de conception d’espaces de travail.
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