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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 06 avril 2020 

 

LO Next se voit décerner le prix Red Dot pour la qualité de son design 

 

Le jury du Red Dot s’est prononcé: LO Next est sorti vainqueur du Red Dot Award: Product Design 2020, une ré-

compense obtenue pour la qualité de son design. Lista Office LO rejoint ainsi le rang des lauréats de ce con-

cours de design qui compte parmi les plus célèbres au monde. 

 

Le produit vainqueur: LO Next 

What’s next? Pour le bureau de demain, une seule réponse: le système de cloisons et d’étagères LO Next de 

Lista Office transforme l’espace de travail en un lieu empreint d’individualité et d’énergie. Le meuble structure 

les espaces ouverts, donne du caractère à toutes les zones, crée des surfaces de présentations ainsi qu’un es-

pace de rangement des plus pratiques. 

 

D’une manière ou d’une autre, le bureau performant doit être aussi polyvalent que ceux qui y travaillent. Raison 

pour laquelle LO Next peut être équipé des deux côtés, de manière à la fois individuelle et fonctionnelle. Offrant 

un vaste champ d’utilisations, les panneaux arrière, ainsi que les tiroirs et clapets – avec système de fermeture 

en option – peuvent être facilement agrandis ou changés à tout moment, sans outils et en un tournemain. Avec 

un raccord des rayonnages à l’envi, ce système d’étagères et de cloisons offre des possibilités quasi illimitées – 

jusqu’à une hauteur correspondant à cinq classeurs. 

 

Né de notre collaboration avec l’agence de design greutmann bolzern designstudio à Zurich, LO Next est fabri-

qué sur nos propres sites de production à Degersheim et Arnegg. Les matériaux et le design sont choisis de ma-

nière à garantir durablement le respect de l’homme et de l’environnement, ainsi que des normes de qualité et 

de sécurité particulièrement strictes. Ce que confirment par ailleurs leurs certifications «Cradle to Cradle» et 

«Geprüfte Sicherheit» (GS). 

 

Examen approfondi des produits présentés 

Le Red Dot Award: Product Design offre aux designers et fabricants du monde entier une plateforme pour l’éva-

luation de leurs produits. En 2020, 60 pays et plus de 6 500 produits ont ainsi participé à ce concours. Le jury 

international, constitué d’experts chevronnés issus de différentes disciplines, se réunit ainsi depuis quelque 65 

ans afin d’élire les meilleures designs. Le processus d’évaluation, qui dure plusieurs jours, repose sur deux cri-

tères essentiels: les jurés essaient tous les produits afin de pouvoir juger, outre leur esthétique, les matériaux 

utilisés, les finitions, la structure des surfaces, l’ergonomie et la fonctionnalité. C’est seulement après d’in-

tenses discussions qu’ils prennent alors une décision concernant la qualité du design des produits concernés. 

Conformément à la devise «In search of good design and innovation», seules les meilleures propositions obtien-

nent une distinction. 

 

LO Next dans des expositions, en ligne et dans le catalogue annuel 

LO Next fera son entrée, le 22 juin 2020, dans l’exposition «Design on Stage» du Red Dot Design Museum de Es-

sen – lieu incontournable du design industriel de qualité – où sont présentés tous les produits primés. Dès lors, 

le produit lauréat de Lista Office LO, conçu par l’agence greutmann bolzern designstudio, sera également pré-

senté dans l’exposition en ligne du site Red Dot. Le Red Dot Design Yearbook 2020/2021 paraît en juillet 2020. 

 

À propos du Red Dot Design Award:: 

Pour refléter toute la diversité du le secteur du design, le Red Dot Design Award comprend trois catégories: Red 

Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design et Red Dot Award: Design Con-
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cept. Avec plus de 18 000 produits concourant chaque année, le Red Dot Award est l’un des plus grands con-

cours de design au monde. C’est en 1955 que se réunit pour la première fois un jury afin d’élire les meilleurs 

produits de l’époque. Dans les années 1990, le Red Dot CEO et professeur Dr. Peter Zec conçut alors le nom et 

la marque du prix. Depuis, «Red Dot» est une distinction prestigieuse, un label reconnu dans le monde entier et 

synonyme de design de qualité exceptionnelle. Les lauréats sont présentés dans des catalogues, des musées et 

en ligne. Plus d’informations sur www.red-dot.de. 

 

L’entreprise Lista Office LO 

Lista Office LO conçoit, développe, réalise et gère des univers de bureaux, attractifs aujourd’hui et de-

main. Nous offrons à nos clients et leurs collaborateurs tout ce dont ils ont besoin pour stimuler l’engage-

ment, l’innovation et la flexibilité au travail: des concepts d’espaces synonymes de liberté, de séduisants 

équipements de bureau, et de nombreux moments de bonheur et de succès au quotidien. Pour toutes 

celles et ceux qui aiment leur travail, et pour les entreprise qui aiment leurs équipes. Aujourd’hui, 75 ans 

ont passé depuis le jour où Alfred Lienhard fonda sa manufacture de meubles en acier à Degersheim en 

1945. Depuis, le monde du travail a radicalement changé – et avec lui l’entreprise: initialement gérée par 

une seule personne, Lista Office LO est entre-temps devenue leader des équipements de bureau sur le 

marché suisse. Combinés avec des marques partenaires renommées, un réseau de distribution étoffé et 

les sites de production suisses, les systèmes d’équipement et concepts d’espaces de Lista Office LO nous 

permettent d’offrir tant aux PME suisses qu’aux grands groupes internationaux des solutions à la fois 

rentables et élégantes. Pour des bureaux conçus de façon telle que vendredi déjà, les employés se ré-

jouissent d’y retourner le lundi. Lista Office LO appartient depuis 2019 au fabricant de meubles chinois 

Henglin Home Furnishings Co., Ltd. 
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LO Next® système de cloisons et d’étagères 
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