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Electrolux Professional récompensé d’un 
Award pour sa laveuse à avancement 
automatique  
 
09 Avril 2018 
 
La laveuse à avancement automatique green&clean a remporté le prestigieux Red 
Dot Design award. 
 
Electrolux Professional consolide sa notoriété de conception haut de gamme grâce à 
l’obtention du Red Dot: Product Design Award 2018 
 
Avec les nouvelles laveuses green&clean, un verre d’eau, c’est tout ce qu’il faut pour 
nettoyer et assainir la vaisselle contenue dans un casier. Grâce à ces performances, 
ces laveuses ont les coûts de fonctionnement les plus bas du marché. Electrolux a 
également mis tout son savoir-faire dans l’élaboration de cette nouvelle génération de 
matériel et propose un appareil facile d’utilisation et d’entretien. L’interface tactile 
green&clean vous permet d’avoir différents utilisateurs, de disposer de différentes 
informations ; elle est intuitive et facile à utiliser. 

Red Dot est l’une des récompenses les plus reconnues à travers le monde et organisée 
par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen, situé à Essen, Allemagne. Le jury 
international est composé de designers reconnus, d’experts en design et de journalistes 
spécialisés venus des quatre coins du monde. 
 
Le jury a évalué un nombre important de projets venus du monde entier et la laveuse 
green&clean a été primée pour ses fonctionnalités, son utilisation facile et sa compatibilité 
écologique. 
 
Cette dernière récompense est le second prix remis à Electrolux Professional pour cette 
gamme de laveuse après que les lave-vaisselle à capot aient reçu le prix en 2015. 
 
 
“We pride ourselves on raising the standards when it comes to the design of our 
products and it is great to receive recognition from the prestigious Red Dot Awards 
which is renowned worldwide as a benchmark for outstanding design solutions.” 
says Riccardo Marzapani, Head of Dishwashing Category at Electrolux Professional. 
 
« Nous sommes fiers d'élever les standards en ce qui concerne la conception de 
nos produits. C’est un honneur de recevoir la reconnaissance des prestigieux Red 
Dot Awards, reconnu mondialement comme la référence pour des solutions de 
conception exceptionnelles » indique Riccardo Marzapani, Head of Dishwashing 
Category - Electrolux Professional 
 
 
 
 
« Nous nous efforçons de développer des produits basés sur les réponses aux besoins 
de nos clients et nous dépassons les normes standards en termes d’ergonomie et de 
bénéfice client. Electrolux Professional investit dans la Recherche et le Développement 
pour garantir que chaque produit mis sur le marché soit à un niveau de qualité premium 
conforme à nos exigences, apportant innovation et respect de l’environnement.” 

http://www.electrolux.fr/professional


 
 
 
 
 
 
Le récent cumul de récompenses pour Electrolux Professional ne s’arrête pas là. Ce n’est 
que le commencement d’une reconnaissance dans le milieu industriel. En effet, d’autres 
produits tels que les tables réfrigérées ou l’appareil de snacking SpeeDelight  ont été 
reconnus comme étant les meilleurs dans leur catégorie. 
 
Cette dernière réussite s’inscrit dans la continuité de succès pour notre marque, qui voit 
récompenser ses produits comme la laveuse à avancement automatique green&clean et 
ses Tables réfrigérées EcostoreHP du Good Design Award 2017. 
L’appareil de snacking SpeeDelight a quant à lui remporté quatre prix de design reconnus 
mondialement. 
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About Electrolux Professional 
Electrolux Professional, filiale du Groupe Electrolux, propose des solutions professionnelles en cuisine et 
blanchisserie. Nos produits de grande qualité et notre force technique toujours proche de vous 
permettent à chacun d’entre vous d’avoir une vie plus simple et une activité plus rentable. Avec ses 8 
usines de fabrication et plus de  10000 techniciens répartis sur plus de 140 pays, nous agissons de manière 
durable. En 2017, Electrolux Professional a réalisé un Chiffre d’Affaire de SEK 7,7 Milliards  de SEK et 
emploie 2,900 personnes. Pour plus d’informations, visitez notre site www.electrolux.fr/professional 
 
 

http://www.electrolux.fr/professional

