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Le Benchbox de Bisley reçoit une double récompense :
le prix 2010 de l’excellence design de l’industrie britannique du meuble
et une mention « honorable » au Red Dot Design Awards 2010.
Le Design Guild Mark et le Red Dot Design Award
Créé en 2007, le concours de la Design Guild Mark récompense comme l’explique Jonathan Hindle,
Président du jury : « le travail des designers de mobilier les plus pertinents travaillant sur des productions de
masse en Grande-Bretagne et le meilleur des designers britanniques de mobilier travaillant à l’étranger. Le
prix est décerné pour l’excellence du design, les choix faits dans l’utilisation des matériaux, l’industrialisation
et la fonction remplie.»
Au-delà du partenariat nécessaire et adéquat entre fabricant et designer, le prix met en exergue le défi entre
héritage et innovation et trace un pont entre sociétés établies et émergentes. Enfin, la récompense reconnaît
le grand défi que pose l’innovation à la production de masse.
Le Benchbox a été salué pour son design innovant conçu pour faciliter la qualité de vie au travail dans des
environnements de type « bench ».
Le Red Dot Design Award est la compétition internationale la plus importante dans le monde du design : plus
de 12 000 candidatures venant de 60 pays ont été posées pour la récompense 2010 dans trois catégories :
design produit – design communication – concept design.
Le Benchbox a reçu une mention « honorable » dans la catégorie design produit.

Le Benchbox dessiné par Chris Fowler
Chris Fowler, diplômé avec mention de la Trent Polytechnic (Nottingham University), travaille chez Bisley
depuis 21 ans après un début chez Desking Systems. Nommé Design Manager cette année, il a contribué
aux succès commerciaux de BIP, Wave, Note et Highline, fut primé pour Wings, et enfin a aussi lancé
Towers, premier mobilier du genre et largement copié depuis, Innerspace, Lateralfile et Systemfile. Chris
Fowler signe le benchbox en 2008 et depuis le succès du produit ne se dément pas.
Il dessine spécialement ce meuble de rangement mobile pour apporter une solution de rangement nomade,
sécurisée et personnalisable pour tous les plateaux de type « bench ». Le Benchbox structure
astucieusement l’espace partagé : une frontière claire et reconfigurable qui procure au collaborateur la
sensation d’espace personnel.
Et François-Louis Guelfucci, Directeur France et Italie, de commenter :
« Cette double récompense salue le travail innovant des équipes Bisley. Elle met l’accent sur notre
savoir-faire industriel et design et notre souci constant de répondre aux besoins des collaborateurs
du tertiaire. Notre recherche permanente d’excellence n’en est que plus encouragée.»
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En savoir plus sur Bisley…
Créé en 1930, Bisley est un fabricant britannique de mobilier métallique de classement et de rangement.
Ses deux usines implantées dans la ville de Bisley dans le Surrey et à Newport au Pays de Galles, couvrent
aujourd’hui une superficie totale de 63 000 m² et livrent une production de plus de 20 000 meubles par
semaine.
L’entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001, emploie 920 personnes dont 750 se consacrent
exclusivement à la production, et expédie dans plus de 60 pays,
Bisley a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros avec plus de 40 % de parts de marché
au Royaume-Uni.
Cinq filiales basées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas (Benelux), en Irlande et en Espagne assurent
le service client sur le continent.
www.bisley.com
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