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Le système de mobilier de bureau STAD
obtient un prestigieux prix GOOD DESIGN®

du Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

MONTREAL, le 18 décembre 2017 – Le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design a
couronné STAD d’un prestigieux prix GOOD DESIGN® lors de sa 67e présentation annuelle. Chaque
année, le Chicago Athenaeum présente les prix GOOD DESIGN® récompensant les produits et les
designs industriels et graphiques les plus avant-gardistes et novateurs au monde. Le programme
GOOD DESIGN® est le plus vieux et le plus prestigieux programme global d’innovation en son genre
dans le domaine du design. Ce prix est une autre reconnaissance du talent et du leadership de
Groupe Lacasse dans le design et la fabrication de solutions novatrices en mobilier de mélamine
destiné aux environnements de travail d’aujourd’hui.
En tant que récipiendaire d’un prix GOOD DESIGN® 2017, STAD fait maintenant partie de la prestigieuse
collection permanente de design du musée.
Plus qu’un mobilier de bureau, STAD de Lacasse propose un véritable mode de vie professionnel.
Répondant aux besoins émergeants des environnements de travail à aire ouverte, incluant plus
d’intimité et des espaces pour des rencontres collaboratives ou impromptues. Les différents éléments
se modulent en fonction des activités du quotidien et des utilisateurs, notamment en intégrant des
tables réglables ainsi que des sièges et poufs mobiles qui permettent d’accroître le confort et d’adopter
une meilleure posture. STAD fait un rappel des éléments de la nature et contribue à procurer une
ambiance sereine et vivante.
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