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Dietiker présente le modèle ERY de Andreas Saxer au Designers’ Saturday 

 

Stein am Rhein, 29 octobre 2012 – Tous les deux ans, Langenthal est le grand rendez-vous du 

design et de l’architecture. Des pointures nationales et internationales y présentent leurs travaux 

et ouvrent la discussion avec le public. Dietiker AG, Stein am Rhein, est l’un des exposants 
traditionnels de ce remarquable show qui jouit d’une très forte audience. Lors de la 14e édition de 

cette manifestation, le fabricant de sièges crée la surprise avec une contribution architecturale 

aussi sculpturale que spectaculaire dont la clé de voûte est un nouveau concept d’assise. 

 

« Le Designers’ Saturday est pour nous une plateforme exclusive qui nous permet de réaliser de 

nouvelles avancées dans le domaine du design et de l‘architecture », dit Jacqueline Felber, 

Creative Director de Dietiker. « Pour une entreprise qui poursuit ses traditions avec un esprit 

innovateur depuis près de 140 ans, Designers’ Saturday représente une splendide occasion de 

développer de nouvelles solutions de sièges en collaboration avec des créatifs émérites comme 

Andreas Saxer. » 

 

Ce designer zurichois a réalisé un nouveau concept d’assise en collaboration avec les spécialistes 

du développement de Dietiker. Ce nouveau concept de siège, qui est présenté en première à 

Langenthal, se nomme ERY. Un design surprenant, autant par son originalité que sa légèreté. Il 

est aussi robuste et durable tant par sa construction que par les matériaux utilisés.  

 

Ce concept de siège modulaire ouvre de nouvelles possibilités de création. ERY, avec sa forme 

en Y qui peut se multiplier dans l’espace tel un atome, permet de créer de nouveaux paysages 

d’assise et scénario d’interaction dans les espaces collectifs. « Elle devait sembler légère, comme 

si elle planait », explique Saxer, en référence de la création de paysages architecturaux uniques. 

ERY a été développé dans le but avoué de permettre l’apparition de nouvelles solutions de sièges 
dans les locaux ouverts et les intérieurs architecturaux. Cette architecture sculpturale, qui sert de 

cadre à cette solution de siège avant-gardiste, permet d’en prendre pleinement conscience. Le  

« placage béton » est un nouveau concept de Dietiker, dans lequel un béton armé de fibres d’acier 

est appliqué en couche ultramince. Cette solution innovante permet de disposer d’une surface de 
siège extrêmement légère tout en étant très robuste et durable. Ce concept intuitif de siège ouvre 

de nombreuses perspectives architecturales. ERY est une construction modulaire qui permet une 

composition de surfaces d’assise, développée pour réaliser un nouveau scénario traversant les 
espaces intérieurs jusqu’aux espaces extérieurs 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Felber souligne la réunion de l’ingénierie et du design comme clef au processus créatif 

: « ERY est né de la combinaison de la créativité du designer et du savoir-faire de Dietiker, ainsi 

qu’un esprit d’innovation partagé » Ce type de coopération jouit d’une longue tradition chez ce 
fabricant de meubles et représente l’un de ses principaux facteurs du design de de l’innovation 
de ses produits 

 

Dietiker est l’un des leaders du marché dans la fourniture de solutions pour architectes, 
concepteurs et clients finaux et se focalise essentiellement sur les segments Conference et Health 

& Care. Il fêtera en 2013 l’anniversaire de ses 140 ans d’existence. L’entreprise est l’un des plus 
anciens fabricants de sièges de Suisse, et même d‘Europe. Depuis sa création en 1873, son 
histoire est étroitement liée au site de Stein am Rhein et dès le début, la société y a joué un rôle 

majeur. En étroite collaboration avec des designers, concepteurs et architectes renommés, de 

nombreux grands classiques du design et de nombreux produits particulièrement innovants y ont 

vu le jour au cours des dernières décennies. 

 

La success story de l’entreprise a commencé avec les véritables icones du design que sont les 
chaises Saffa und Bandixen, qui est la première chaise moderne noire de Suisse, s’est poursuivie 
par le célèbre modèle Rey et se prolonge aujourd’hui dans les modèles innovants Oneman 
Twomen et Ono Chair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 
 

Jacqueline Rose, Marketing & RP 

 

Tél. direct +41 (0)52 742 21 59 

Mobile +41 (0)79 710 17 88 

Fax direct +41 (0)52 742 21 90 

E-mail rose.j@dietiker.com 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/2011/Igeho/Users/Rosej/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MS5J8RBK/rose.j@dietiker.com

