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PRIX IF DESIGN AWARDS
GROHE RÉCOMPENSÉ À 7 REPRISES
GROHE, leader mondial de la robinetterie
sanitaire, a reçu sept distinctions lors
de l’IF Design Awards le vendredi 9 mars dernier
à Munich.
Depuis 65 ans, l’IF Design Awards représente l’un
des prix les plus prestigieux de design au monde.
Avec 6402 candidatures provenant de 54 pays,
l’édition 2018 a enregistré un nombre record
d’inscriptions. A l’occasion de cet évènement,
GROHE remporte une série exceptionnelle de
récompenses, dont 2 Gold Awards.
La créativité récompensée
Le jury a salué la créativité de GROHE pour sa solution Sense Guard et le mitigeur Essence SemiProfessionnel, qui reçoivent chacun le prix prestigieux IF Gold Award 2018.
Concept révolutionnaire, GROHE Sense Guard est la
première solution GROHE dédiée à la maison connectée. Le
jury a notamment salué son "design élégant et son interface
conviviale". Système de contrôle intelligent, Sense Guard est
un détecteur de fuite qui prend soin de la maison.
Directement installé sur la conduite d’eau principale, il
permet de couper automatiquement l’eau en cas de fuite.
Grâce à l’application GROHE Ondus, l’utilisateur peut le
piloter et le surveiller partout et à tout moment. Le jury a
également apprécié "ses fonctionnalités exceptionnelles
associées à un design minimaliste, qui en font une solution
innovante contre les dégâts des eaux".
Avec sa silhouette particulièrement fine et épurée, le
mitigeur Essence Semi-Professionnel offre un niveau
unique de confort et de fonctionnalités. Destiné aux
professionnels comme aux particuliers, il est doté d’un bec
en silicone flexible disponible dans une douzaine de
couleurs pour un accord parfait dans la cuisine. Reconnu
comme un produit "haut de gamme et agréable à utiliser", ce
mitigeur se caractérise par un "mélange intelligent de
couleurs vives et de matériaux de qualité".
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Cinq IF Design Awards
Cinq produits GROHE ont également été récompensés par un IF Design Award : le mitigeur de
cuisine professionnel Concetto, le système de douche Smart Control encastré, le capteur GROHE
Sense, la gamme de robinets pour salle de bain Lineare et le film GROHE Design Showreel.
Une victoire qui confirme l’excellence du design GROHE
Présent lors de la cérémonie, Michael Seum, vice-président du design chez GROHE "s’est dit fier
de ces distinctions qui prouvent encore une fois que GROHE poursuit sa philosophie en termes de
design avec le plus grand succès. De plus, quel que soit leur style, les produits GROHE sont toujours
intuitifs, faciles d’utilisation et offrent un haut niveau de performance".
En 2017, GROHE a participé à 17 concours internationaux et a ainsi remporté 62 prix de design dont
cinq Red Hot Design Awards (Europe), trois Good Design Awards (Japon) et l'International Design
Excellence Award (États-Unis). Depuis le début de l’année 2018, GROHE a déjà remporté une
douzaine de récompenses dans l’univers du design.

À propos de GROHE
Leader mondial de la robinetterie sanitaire, GROHE est une marque internationale qui fournit des produits de distribution d’eau
innovants. Depuis des dizaines d’années, GROHE mise sur ses valeurs de technologie, de qualité, de design et de durabilité pour
illustrer son engagement envers la création d’expériences exceptionnelles qui offrent à ses clients « le pur plaisir de l’eau ». Comme
les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de
qualité « Made in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les clients placent dans la marque. Toutes les usines du réseau
de production GROHE tirent parti d’une ingénierie de haute précision qui garantit la conformité des produits avec les standards élevés
de la marque. GROHE s’assure ainsi que ses produits répondent aux plus hautes exigences en termes de qualité de fabrication et de
fonctionnalité. Ne serait-ce qu’au cours de ces dix dernières années, le succès de GROHE a été confirmé par plus de 280 prix de design
et d’innovation, ainsi que par un classement dans le top 3 des grandes entreprises allemandes les plus respectueuses du
développement durable en 2015. Pour preuve de la préférence que les architectes, designers et promoteurs accordent à la marque,
de nombreux projets célèbres à travers le monde sont équipés de produits GROHE. En 2014, GROHE a rejoint le portefeuille de
marques internationales du groupe LIXIL, groupe coté à la bourse de Tokyo. LIXIL est le numéro un mondial du marché des sanitaires
avec des marques renommées telles que GROHE, American Standard et INAX. C’est également le plus grand fournisseur japonais de
matériaux, produits et services de construction.
À propos de LIXIL Corporation
LIXIL est un acteur majeur du secteur de l'équipement d’intérieur et de la construction. Des technologies qui révolutionnent notre
façon d’utiliser l’eau au quotidien à une gamme complète de produits et services pour la maison et les projets architecturaux majeurs,
son offre est aussi riche qu’elle est unique. Avec leurs solutions clés dans les domaines de l’eau, de la cuisine, de la maison et des
technologies de la construction, les marques du groupe LIXIL et notamment LIXIL, INAX, GROHE, American Standard et Permasteelisa
font figure de leaders dans les secteurs et les régions où elles sont implantées. Le groupe est présent sur plus de 150 marchés où il
emploie plus de 70 000 personnes et allie fonctionnalité, qualité et design pour rendre la vie plus belle et plus douce à ses clients,
partout, tout le temps. Rendez-vous sur www.lixil.com.
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