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À ne pas manquer : en novembre 2017, Zurich devient incontournable pour les 
amateurs de design avec le salon neue räume 
 
Source dʼinspiration pour de nouveaux concepts dʼaménagement, des mises en scène hors 
du commun et des découvertes surprenantes : du 15 au 19 novembre 2017, lʼexposition 
internationale sur le design d’intérieur neue räume, devenu une véritable institution, ouvrira 
ses portes pour une nouvelle édition et présentera sur les 8 000 m2 du site zurichois ABB 
Halle les tendances actuelles du design dʼintérieur. La neuvième édition de cette plateforme 
du design accueillera une nouvelle fois plus de 100 exposants nationaux et internationaux, 
dont notamment, pour la première fois, le fabricant américain Herman Miller, qui présentera 
les nouvelles versions de la légendaire Bubble Lamp de George Nelson, la société Electrolux 
et les cuisines de luxe personnalisées de la marque Grand Cuisine, le design scandinave de 
Menu, le label de meubles et luminaires innovant madetostay avec une nouveauté du créateur 
Carsten Jörgensen, lʼentreprise néerlandaise de tradition Leolux avec son nouveau label 
Pode et la manufacture allemande de meubles KFF.  
Cette année, le thème Design made in Switzerland revêtira une importance particulière. Une 
exposition spéciale sera consacrée aux positions controversées et surprenantes de 
designers suisses de renom sur les enjeux actuels et futurs auxquels doit faire face le design 
suisse. Parallèlement, les fabricants de meubles suisses les plus renommés présenteront le 
site Internet designobjekt.ch, fruit dʼun travail commun. 
 
Le salon du design neue Räume, qui se tient toutes les années impaires, est considéré même en 
dehors de la Suisse comme un lieu dʼexposition important et un lieu de rencontre unique en son 
genre pour les fabricants, designers et passionnés de design. Outre le discours du design thématisé 
dans différentes expositions spéciales, le salon réserve toujours une multitude de nouveautés et des 
produits phares de tous types. Les visiteurs auront également la possibilité de se faire enregistrer 
dans un espace spécialement dédié aux revendeurs, afin de bénéficier de réductions de prix chez un 
grand nombre de revendeurs de meubles suisses, pouvant aller jusquʼà 750 francs suisses. 
Le programme proposé en marge du salon comprend la mise en scène Moving Walls de Jörg Boner, 
une installation-surprise de l’agence Atelier oï intitulée Hiver Japonais, ainsi quʼune exposition de 
lʼécole supérieure technique et artistique de Zoug, qui réinterprète le motif de la chaise sous un angle 
artistique. Comme lors des précédentes éditions, les talents émergents occuperont le devant de la 
scène et présenteront leurs créations dans le cadre de lʼexposition young labels, qui sʼest établie 
comme évènement récurrent. Lʼexposition spéciale neue räume in the city sʼétendra comme 
dʼhabitude au centre-ville et animera commerces, devantures, cafés, bars et cours intérieures 
zurichois. En novembre 2017, le design sera traité sous toutes ses facettes et rendu accessible au 
grand public.  
 
Bon à savoir : 
 
Date :  
Du 15 au 19 novembre 2017 
 
Heures dʼouverture :   
Du mercredi au vendredi :      de 12 h à 21 h 
Samedi :                                 de 10 h à 21 h 
Dimanche :                             de 10 h à 18 h 
 
Adresse : 
ABB Halle 550  
Birchstrasse 150 
8050 Zurich-Oerlikon 
Suisse 
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En charge des relations avec la presse pour neue 
räume 17 : 
 
neumann communication 
Anne Polch-Jahn und Christina Brincker 
Eigelstein 103-113 
50668 Köln (Allemagne) 
Tél. : +49 (0) 221 – 91 39 49 0 
Email : neueraeume@neumann-communication.de 
 

 
 
 
 
NR Neue Räume AG 
Stefan Zwicky  
Zweierstrasse 35  
8004 Zurich (Suisse) 
Tél. : +41 44 298 34 05  
Email : info@neueraeume.ch  
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