Emeco présente le tabouret Broom
par Starck -Un élégant tabouret haut en version
comptoir et bar.
Pour répondre à la demande croissante du marché,
Emeco et Philippe Starck créent le tabouret Broom
réalisé à 90 % partir d’éléments industriels recyclés.
HANOVRE, PA – 8 avril 2014. Emeco annonce le lancement du tabouret Broom dessiné par
Philippe Starck au salon International du Meuble de Milan du 8 au 13 avril 2014 sur le stand
Emeco Hall 20, E09. Après le succès de la chaise Broom en 2012, la version tabouret sera
proposée en deux hauteurs : comptoir et bar, pour offrir une collection complète. La chaise
et le tabouret sont des pièces monobloc pour assurer la meilleure cohérence et résistance
possible. La recherche constante d’Emeco pour utiliser des matériaux recyclés innovants a
conduit l’entreprise à inventer un tout nouveau matériau composé à 75% de polypropylène
recyclé et à 15% de fibre de bois rejetée par l’industrie. Le tabouret Broom est disponible
dans les même couleurs que la version chaise : vert, orange, blanc, jaune, gris foncé et
naturel.
« En travaillant avec Philippe Starck sur le tabouret Broom, nous avions à l’esprit le peu
d’espace disponible devant le bar des hôtels et des restaurants. Nous avons donc réduit la
taille de l’assise en maintenant son confort. Tout comme la version chaise, le tabouret
Broom est plus qu’une simple assise monobloc. L’utilisation de matériaux recyclés alliée à
notre technologie assure une durabilité, une économie d’énergie et de transport qui font de
Broom une collection monobloc eco friendly et people friendly. »
Magnus Breitling, Vice Président Produit, Emeco
A PROPOS D’ EMECO. Fondée en 1944 par Wilton C. Dinges, la Electrical Machine and
Equipment Company, désormais appelée Emeco, est la quintessence de l’usine américaine
installée à Hanovre en Pennsylvanie. Le premier produit Emeco est la Navy Chair, fabriquée
pour durer 150 ans sur les bateaux et les sous marins de l’armée américaine. Aujourd’hui
Emeco est à la pointe du mouvement pour une production industrielle qui promet un
nouvelle façon de vivre plus intelligente et écologiquement responsable, en produisant des
chaises et tabourets en aluminium ou en plastique recyclé. Emeco a collaboré avec les
designers, architectes internationaux les plus reconnus et a noué des partenariats avec les
marques globales, les organisations et les institutions les plus respectées. Philippe Starck,
Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic and Nendo ont
en commun le même engagement pour un futur meilleur. Emeco continue à travailler pour
atteindre cette vision et inspirer un monde meilleur.
PLUS D’ INFORMATION: Martin Olsson-Prescott, Directeur de la Communication
martin@emeco.net. Madson Buchbinder, Press Relations Manager, madson@emeco.net.

	
  

