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TECTONIQUE 5.5 PRIME  

LORS DES 13ÈME HOSPITALITY DESIGN 

AWARDS  
 
 
Bar-le-Duc le 13 juin 2017 – OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour 
l'agencement intérieur, remporte le prix du meilleur produit dans le cadre des prestigieux Hospitality 
Design Awards avec sa gamme innovante Tectonique 5.5.  
 
Ober se mesure aux leaders mondiaux du design 
 
Les Hospitality Design Awards constituent l’un des plus grands 
concours de design au monde. Créée en 2005 à New York, cette 
distinction est depuis lors un label de renommée internationale 
pour l’excellente qualité du design. Elle rend hommage aux 
meilleurs projets et produits de l'industrie, ainsi qu’aux équipes créatives qui les supportent.  
 
Cette compétition internationale est synonyme de l’une des procédures d’évaluation les plus 
renommées en matière de design et d‘innovation. Cette année, plus de 600 produits étaient 

présentés. Tous ont été évalués individuellement par un jury spécialisé 
indépendant et international, composé de professionnels de l’industrie tels 
Puccini Group, Marriott International, Watermark Capital Partners ou Rottet 
Studio. 
 
A cette occasion, Ober s’est mesurée avec brio aux meilleurs fabricants 
mondiaux du secteur et a remporté la distinction suprême pour les 
performances esthétiques, innovantes et qualitatives de sa collection 
Tectonique 5.5, en remportant le premier prix dans la catégorie « Products 
Awards - Other ». 

 
Tectonique 5.5, plébiscité pour l’excellente qualité de son design 
 
La collection Tectonique 5.5, développée par Oberflex en 
collaboration avec l’équipe des 5.5 designers, est née de l’envie de 
faire bouger les plafonds, de leur donner formes et relief par la 
conception d’un nouveau système de mise en œuvre. 
 
Il en résulte une série de modèles pensés comme des surfaces en 
mouvements qui se déchirent, s’éventrent, se découpent et se 
rencontrent pour former des micro paysages qui nous rappellent que 
notre terre est bien vivante. Prêt à poser grâce à un système de 
fixation inédit et standardisé, Tectonique 5.5 convient à merveille 
pour créer des effets variés permettant d’influencer tout design de 
multiples manières.  
 
Sa réalisation tridimensionnelle offre notamment la possibilité de créer des accents spéciaux et de 
personnaliser au maximum les pièces. Ses éléments modulaires offrent en outre un vaste éventail 
de compositions géométriques et d’effets visuels ; d’où une multitude de formes d’expression 
esthétiques au service d’un aménagement intérieur unique et inédit. 
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Reconnaissance croissante à l’international 
 
Après avoir été lauréat fin mai au MoMa des NYCxDESIGN awards 2017 pour Pure Paper, cette 
nouvelle distinction par des leaders du monde du design illustre la reconnaissance internationale 
croissante des gammes de solutions esthétiques et techniques proposées par OBER. 
 
 
Retrouvez les finalistes des Hospitality Design Awards 
https://www.hospitalitydesign.com/wp-content/uploads/HD-AWARDS-PRODUCTS-1.pdf 
 
Retrouvez la gamme de plafonds tectonique 5.5 
http://www.oberflex.com/396-solutions-plafonds-tectonique-55.html 
 
 
OBER en bref 

OBER est le spécialiste des surfaces décoratives haut de gamme.  
Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde du design, le Groupe propose, sous les marques Oberflex, 
Marotte, Pure Paper et Staron, des surfaces décoratives destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des 
salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Synonymes de confort et de luxe, les 
produits du Groupe OBER bénéficient d’une image incontournable à l'échelle internationale grâce à une haute qualité technique et 
une grande diversité esthétique.  
OBER a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 39,2 M€ ; il emploie plus de 400 personnes.  
www.ober-surfaces.com 
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