ICONIC Award 2022

DES IDÉES À CARACTÈRE ESTHÉTIQUE NOVATEUR
König + Neurath obtient des ICONIC AWARDS pour TALO.YOU et
K+N NOOK
Les installateurs et les concepteurs doivent relever de nombreux défis liés aux mutations toujours plus
rapides et plus amples que connaît le monde du travail. Parallèlement à l'évolution de la structure du
personnel, qui se diversifie constamment et comprend différentes classes d'âge, les exigences en termes
d'agilité, de flexibilité et de durabilité sont plus sévères. S'il y a encore quelques années, les univers de
travail étaient strictement compartimentés en bureaux individuels, salles de conférence et de séminaire ou
kitchenette, les limites sont aujourd'hui plus floues, quand elles n'ont pas complètement disparu.

« Est-ce que vous savez aujourd'hui comment vous travaillerez dans deux ans ? » demande Hartmut
Hagemann, Président directeur général de König + Neurath AG depuis l'été dernier. Conseiller de longue
date de la famille König, il ajoute : « Il est devenu plus difficile de faire des pronostics. C'est pourquoi nous
voulons proposer à nos clients des solutions inventives qui leur fournissent aujourd'hui un équipement
optimal et leur permettront demain de faire face aux nouveaux défis avec la même fiabilité. Les concepts
de bureaux ouverts dominent la scénographie et les postes de travail s'utilisent même souvent de manière
flexible. Notre clientèle doit pouvoir réagir vite à la nouveauté, notamment si l'on considère les évolutions
de ces derniers mois. »
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Les ICONIC AWARDS: Innovative Interior reconnaissent les développements
modernes
Les solutions d'aménagement nouvellement mises au point par le premier fabricant de mobilier de bureau
d'Allemagne, qui propose uniquement des meubles Made in Germany, se caractérisent par une flexibilité
exceptionnelle et la durabilité qui en découle. L'entreprise basée à Karben, en Hesse, précise que le
système de tables TALO.YOU est ainsi conçu pour les applications et les scénarios les plus divers et qu'il
se convertit facilement. Il en va de même pour le siège conférence K+N NOOK qui, par exemple, sert aussi
bien de chaise de bureau sur les postes de travail temporaires et à domicile que de siège pour salles de
séminaire et de pause.
Pour toutes ces raisons, le Rat für Formgebung (conseil allemand du design) a estimé que ces deux
innovations méritaient d'être récompensées par l'ICONIC AWARDS Winner 2022. Les prix qu'il remet
récompensent des développements modernes significatifs et des prestations conceptuelles remarquables
et jouissent d'un grand prestige à travers le monde.

Les récompenses comme indicateurs de nouvelles tendances dans l'aménagement
intérieur
« Si l'on considère l'ICONIC AWARDS: Innovative Interior comme un indicateur pour les nouvelles tendances
et les meilleures idées en matière d'aménagement intérieur, nous sommes particulièrement fiers d'avoir
reçu ces distinctions. » C'est la deuxième fois que le Rat für Formgebung décerne ce prix à ces deux
produits. « Pour nous, c'est une approbation de notre travail et la preuve que nous pouvons répondre aux
besoins de nos groupes cibles en leur proposant des solutions de grande qualité et durables » ajoute
Hartmut Hagemann avec joie.
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