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Corporate News 

 
Le 14 février 2019 

 

Manufaktur remporte le prix « Good Design Award »  

 
Notre service de personnalisation se voit récompensé pour l’excellence et l’innovation 

de son design. 

 

Un design innovant, unique et personnalisé 

Reposant sur la notion de « customer centricity », Manufaktur est un service de 

personnalisation permettant de proposer des produits haut de gamme sur mesure et exclusifs, 

fabriqués selon les attentes de nos clients.  

 

Ce service exclusif est proposé par plusieurs marques : Berker & Hager pour l’appareillage 

mural, Elcom pour l'interphonie et Hager pour les solutions de cheminement de câbles. La 

conception, les dimensions, les coloris et les matériaux sont totalement personnalisables. Un 

interrupteur peut être fabriqué à l'aide de tissu, de cuir ou encore d’or créant ainsi une surface 

exclusive, personnalisée et somptueuse. 

 

Un atelier spécialisé pour l’appareillage mural à Schalksmühle 

C’est en Allemagne que la magie prend vie. Les séries de produits existantes y sont modifiées 

pour donner naissance à des éditions personnalisées. Cet atelier possède des équipements 

de pointe  capables de traiter des commandes clients uniques et de créer des pièces 

exclusives.  

 

Nos 8 employés de l’atelier Berker Manufaktur produisent chaque année 80 000 pièces. 

D’une année à l’autre, près de 300 nouvelles références sont créées et 300 autres 

reconduites. La Manufaktur réalise un chiffre d’affaire d’environ 1,5 million d’euros. 

 

La fabrication de ces pièces sur mesure est rendue possible grâce au savoir-faire de nos 

techniciens et à l’utilisation de machines spécialisées au sein de notre atelier de 
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Schalksmühle, comme une imprimante numérique UV, une imprimante laser ainsi que la 

technologie d'impression 3D. 

 

Ce service innovant a convaincu le jury du « Good Design® Award ». 

                

Le « Good Design® Award », ou « prix du meilleur design » en français, est décerné par le 

Chicago Athenaeum aux produits et conceptions graphiques innovants, les plus « avant-

gardistes » en matière de design industriel. Fondé en 1950 à Chicago, les « Good Design® 

Awards » participent à la promotion du design contemporain et récompensent à la fois les 

produits et les dirigeants dans l’industrie qui, dans les domaines de la conception et de la 

fabrication, ouvrent de nouvelles voies en matière d’innovation. Good Design® est le 

programme de récompense le plus ancien, le plus réputé et le plus prestigieux au monde 

dans le domaine du design et distingue l’excellence du design dans le monde entier.  

 

 

 

Manufaktur rejoint ainsi Hager Dream et gallery, également lauréats de ce prix prestigieux.  

 

https://www.good-designawards.com/
http://hagernet2/en/CorporateNews/Pages/Dream-Awards.aspx
http://hagernet2/en/CorporateNews/Pages/Gallery-Good-Design-Award-.aspx

