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Audi Industrial Design s’associe au fabricant
de luminaires design Occhio
- Le concept d’éclairage Sintesi synthétise l’expertise d’Audi et
d’Occhio
- Un système modulaire au design typique de la marque et une
nouvelle technologie DEL
- Les produits de la gamme Sintesi seront disponibles dès 2017

La technologie DEL d’Audi alliée à un design exclusif sera bientôt disponible pour
votre salon. À l’occasion de la foire « Light + Building » de Francfort-sur-le-Main,
l’équipe d’Audi Industrial Design et le fabricant munichois de luminaires design
Occhio ont présenté le concept d’éclairage qu’ils ont développé conjointement et
nommé Sintesi.
La lumière est le point de départ du partenariat entre Audi Industrial Design et
Occhio. De cette alliance est né le système d’éclairage modulaire Sintesi. Unissant
la technologie DEL d’Audi à la créativité et à l’expertise d’Occhio, les concepteurs
utilisent un aluminium de grande qualité et lui donnent une forme originale inspirée
de l’ADN des deux marques.
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Les créations Sintesi se distinguent par leur silhouette élégante et élancée.
Leur design contemporain est combiné à un raffinement technique et à une
fonctionnalité exceptionnelle. Les systèmes modulaires d’Occhio présentent une
signature conceptuelle unique : chaque luminaire a une tête qui peut être rattachée
à différents « corps ». La lumière DEL est répartie uniformément et avec précision
grâce à un guide lumineux. La lumière peut être activée ou tamisée par commande
gestuelle directement sur la tête du luminaire.
« Les concepts Sintesi symbolisent les ambitions en matière de design d’Audi, qui
vont bien au-delà du domaine de l’automobile », a déclaré André Georgi, le patron
d’Audi Industrial Design. Les produits de la gamme Sintesi seront commercialisés
à partir de 2017.
Audi Industrial Design
Audi a fondé l’Audi Concept Design Studio à Munich il y a 30 ans avec la volonté de
rendre accessibles les différentes facettes de l’expérience « Vorsprung durch Technik »
(« L’avance par la technologie »). Aujourd’hui, les équipes des départements
« Automotive Design » et « Industrial Design » se partagent ce site. Sous la houlette
d’André Georgi, l’équipe d’Audi Industrial Design travaille avec des partenaires choisis
pour développer et façonner des créations au design novateur qui mettent en avant
les valeurs d’Audi.
Occhio
Occhio est l’une des entreprises les plus innovantes dans le domaine de l’éclairage.
Fondée en 1999 par Axel Meise, la société a débuté avec une idée simple mais
révolutionnaire : créer un système d’éclairage multifonctionnel qui offre une solution
optimale pour tous les types d’intérieur. Depuis, Occhio est à la pointe des technologies
d’éclairage et combine qualité inégalée, design unique et efficacité maximale.

Le Groupe Audi emploie plus de 80.000 personnes dans le monde, parmi lesquelles
2.528 en Belgique et 10.970 dans le département Recherche & Développement.
En 2014, la marque aux quatre anneaux a vendu environ 1.741.100 voitures neuves,
dont 29.939 ont été immatriculées en Belgique. La part de marché d’Audi y était de
6,20% en 2014. Entre 2015 et 2018, l’entreprise prévoit d’investir au total quelque
24 milliards d’euros principalement dans de nouveaux produits et des technologies
durables.
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