
 

 
 

 

 

[ COMMUNIQUÉ DE PRESSE ] 
 

23. 11. 2013 
 
 
 
Le classique à la rencontre du moderne – Dietiker, 140 ans 
d'expérience du mobilier 
 
Dietiker est synonyme de tradition et de création innovante. Sous la 

direction de la deuxième génération de la famille Felber, l'entreprise 

suisse de fabrication de mobilier célèbre son 140e anniversaire et 

voit l'avenir sous un œil visionnaire.  
 
 
Une rétrospective en réflexion et une perspective visionnaire donnent 
le ton de l'année anniversaire. Tout au long de ses 140 années 
d'existence, Dietiker a écrit l'histoire du design et continuera à le faire 
désormais sous la direction de la jeune génération. Ses longues 
années d'expérience et un courage de rompre toujours présent ont 
contribué à son succès. Le nom de Dietiker a toujours été et sera 
demain également synonyme de solutions de sièges innovantes 
réussissant l'alliance de l'esthétique et de la fonctionnalité, en ne 
cessant, conjointement avec des designers de renom, de miser sur 
la nouveauté. 
 
 
Étapes clefs 
S'ils ont pu apparaître comme étant encore avant-gardistes au 
moment de leur création, différents objets de Dietiker se sont 
imposés comme des classiques intemporels. Les chaises des 
années 50 et 60, créées par les designers Edlef Bandixen, Willi Guhl 
et Bruno Rey désormais célébrés dans le monde entier, restent 
aujourd'hui encore modernes.  
Aujourd'hui également, Dietiker mise sur la progressivité et s'engage 
dans la conception sobre aux accents inconventionnels. Les modèles 
de chaises Kalio, Ono et Lumi attestent de la poursuite logique de 
cette philosophie. La chaise Kalio, créée par Hannes Wettstein, 
créateur industriel renommé, sait de par son exécution sculpturale 
attirer le regard dans tous les salons.  



 

 
 
 
 
 
 
Le design sobre et contemporain de la ligne de produits Ono, créée 
par This Weber, propose une solution de siège élégante pour les 
cafétérias et les salles de restaurant.  
 
Les fauteuils et les chaises de Thomas Albrecht sont quant à eux 
caractérisés par un très grand confort d'assise. La chaise pivotante 
créée par lui montre de façon exemplaire combien le créatif et 
l'organique peuvent être réunis avec maestria.  
 
 
Seating Solutions 
Les solutions de sièges de Dietiker ajoutent au confort et à la qualité 
un design moderne et intemporel. La brochure venant de paraître 
donne un aperçu de cet assortiment aux multiples facettes, donne 
contextuellement vie aux tables et aux chaises, et éveille l'inspiration 
lorsqu'il s'agit de décoration intérieure. 
 
 
Un avenir visionnaire 
Au printemps 2014, Dietiker lancera le concept de banc modulaire de 
type nouveau, créé par le designer zurichois Andreas Saxer, et 
attestera ainsi du pouvoir de renouvellement sous le signe de 
l'innovation dont fait montre l'entreprise de tradition dirigée depuis 
peu par la nouvelle génération. ERY est révolutionnaire et constitue 
une symbiose réussie entre créativité et savoir-faire, qui sont les 
piliers avérés et les facteurs de succès d'avenir du mobilier Dietiker. 
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Téléchargement de textes et photos :  
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N'hésitez pas à commander la brochure Solutions à l'adresse 
mail@dietiker.com. 


