communiqué de presse
TEAM 7 participe à la nouvelle formule de la Biennale
Interieur 2018
Le cinquantième anniversaire de la Biennale Interieur à Courtrai jouit d‘un rayonnement bien au-delà des frontières nationales. Par
conséquent, TEAM 7, le fabricant autrichien de mobilier design en bois massif, sera présent à l‘occasion de cette édition du jubilé.
La marque autrichienne se distingue par son attachement unique à la durabilité tout au long de la chaîne de création, de l‘arbre
au meuble. TEAM 7 possède ses propres forêts gérées de manière durable, une production sans déchets et à la commande,
mais aussi un design et des technologies parmi les meilleurs dans le domaine du mobilier.
Chez TEAM 7, le bois européen joue toujours un rôle incontournable : il s‘agit du matériau à la base de toutes les créations. Pour
chaque meuble, à base de bois massif, tout bon fabricant de meubles veille à ce que les surfaces en bois revêtent un esthétisme
parfait. Les meubles sont fabriqués de manière artisanale. Enfin, chaque meuble est huilé à la main à la fin du processus de
production.

Couronnements
Le design et la technologie complètent ce tableau brillant de TEAM 7. Grâce aux conceptions notamment de Jacob Strobel, Kai
Stania et Sebastian Desch, TEAM 7 s‘est adjugé plus de trente prix internationaux de design, notamment le red dot award et l‘iF
award. Des technologies comme la hauteur ajustable des tables et des îlots de cuisson, des tiroirs avec commande tactile et des
mécanismes de rallonge avancés pour les tables offrent un confort inégalé.
Lors de la Biennale Interieur, les visiteurs peuvent notamment découvrir des nouveautés comme la table tak et la chaise lui, le
buffet filigno en noyer et une cloison en chêne blanc. La table de salon lift, avec fonction de levage intégrée pour en faire une
table à manger, sera aussi de la partie. Chaque meuble de TEAM 7 est une pièce unique, avec ses propres motifs dans le bois,
et souvent sur mesure.
Entretien avec Georg Emprechtinger
Vous trouverez également dans ce communiqué de presse un entretien avec Georg Emprechtinger, le PDG charismatique de
TEAM 7. Emprechtinger y justifie son choix pour la Biennale Interieur 2018 et aborde plus en profondeur quelques tendances
dans le monde du mobilier design.
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Entretien avec Georg Emprechtinger, PDG de TEAM 7

„ Notre respect de la nature est radical “
Pour son 50e anniversaire, la Biennale met en avant les marques empreintes de sens.
Pourquoi TEAM 7 est-il porteur de sens ou pertinent ?
Je me plais à me représenter TEAM 7 comme un arbre dont chaque cellule est pétrie
d‘authenticité. Nous jouissons d‘un ancrage local, nous travaillons avec des fabricants
de meubles locaux, mais nos branches s‘étendent sur le monde entier. Notre respect de
la nature est radical. Notre bois provient de forêts en Europe, à proximité de nos sites
que nous gérons nous-mêmes de manière durable. Notre production est complètement
exempte de déchets. Et nos designers créent des pièces intemporelles qui durent toute la
vie. Notez que tous nos meubles sont exclusivement en bois massif et traités uniquement
à l‘huile naturelle pour les protéger. À mes yeux, ce respect sans concession pour la
nature est complètement empreint de sens, mais il ne pourrait en aller autrement en tant
que producteur de meubles design dans ce monde. L‘humanité doit relever d‘énormes
défis dans le domaine du changement climatique et de la croissance démographique.
Nous prenons nos responsabilités et proposons des solutions pour un mode de vie plus intelligent et plus durable. Voilà pourquoi
TEAM 7 est une marque empreinte de sens et utile.
De nos jours, chaque entreprise se targue d‘être écologique. Comment parvenez-vous à faire la différence ?
Nous nous soucions de l‘écologie depuis le début des années 80 ; la durabilité est inscrite dans l‘ADN de notre entreprise. TEAM
7 n‘a pas besoin de se lancer dans une campagne de verdissement pour convaincre le marché. Nous faisons les tendances dans
le mobilier design durable et nos concurrents nous perçoivent comme la référence. TEAM 7 investit également des montants
considérables dans le design et la technologie. Nous comptons à notre actif plus de 50 prix de design comme le red dot et l‘iF
award. Nous sommes également un chef de file dans l‘innovation et les solutions technologiques haut de gamme promouvant
le confort. De surcroît, notre technologie de travail du bois est unique en son genre. Steinway & Sons, le fabricant de pianos
mondialement connu, est l‘un de nos clients, ce dont nous sommes très fiers. Nous fabriquons du bois d‘une grande qualité avec
une précision extrême pour le cadre ou la ceinture du piano. C‘est déterminant pour la table d‘harmonie d‘un piano à queue.
Quelles tendances vont dominer le marché du mobilier ?
L‘espace intérieur, principalement dans les zones urbaines, va devenir de plus en plus cher. La répartition spatiale typique
d‘une maison ou d‘un appartement avec la cuisine, la salle à manger, le bureau, etc. va de plus en plus s‘ouvrir... l‘intimité sera
uniquement réservée aux salles de bains et aux chambres à coucher. Pensez aux cloisons mobiles, aux écrans fonctionnels
mobiles avec lesquels il est possible de moduler la fonction d‘une pièce selon les besoins à un moment précis. Nos logements
seront moins grands, mais le mobilier de TEAM 7 satisfera vos besoins en quelques secondes seulement. Nous proposons
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une table de salon ajustable en hauteur pour en faire une table de salle à manger pour recevoir des invités. Et notre mobilier
est fait sur mesure. Nous suivons de très près l‘architecture d‘intérieur pour ne pas gaspiller de place à l‘intérieur. Dans un
registre plus abstrait, j‘ai l‘intime conviction que les valeurs que nous prônons, comme le respect de la nature, la durabilité et
l‘engagement social résonneront de plus en plus auprès de nombreux clients.
Connaissez-vous les designers de mobilier en Flandre et en Belgique ?
Notre équipe de design suit les évolutions dans de nombreux lieux et régions créatifs. Nous pensons que la Belgique peut
s‘enorgueillir de nombreux bureaux et de nombreux designers intéressants. Prenez par exemple Extremis de Dirk Wynants,
le travail de Maarten Van Severen, etc. Mais je préfère ne pas citer de nom, sinon, je risque d‘oublier des designers qu‘il me
faudrait absolument mentionner.
TEAM 7 est une marque incontournable dans les pays germanophones. Quels sont vos plans pour la Belgique, les Pays-Bas,
la France et la Grande-Bretagne ?
Pour l‘heure, nous sommes représentés dans plus de 35 pays dans le monde et nous n‘avons de cesse de nous étendre. Or,
cette croissance aussi doit être durable. Nous tissons des relations robustes à long terme avec nos distributeurs locaux et
nous investissons dans le rayonnement de la marque sur les marchés locaux. Nous avons l‘impression que notre stratégie
porte ses fruits. Nos produits sont proposés par des établissements élégants spécialisés dans le mobilier design durable.
Que pouvons-nous attendre de TEAM 7 pour l‘avenir ?
De l‘innovation. Nous sommes bien enracinés, mais pour pérenniser notre réussite, nous devons sortir des sentiers battus et
oser penser en entreprise et en individus. Je ne crois pas que les technologies de rupture menacent notre modèle d‘exploitation.
Toutefois, nous devons bien suivre les changements dans nos sociétés et dans les nouvelles technologies. Souvent, de petites
améliorations peuvent considérablement renforcer l‘expérience des utilisateurs. Des ports USB intégrés ou des possibilités de
chargement sans fil dans le mobilier de bureau par exemple. Tous les jours, nous recherchons des améliorations susceptibles
d‘accroître le confort des utilisateurs.
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