
Red Dot est l’un des plus grands concours de design au monde. Un prix international reconnu, synonyme 
d’un design d’une qualité exceptionnelle. Cette année, EuroCave, PME lyonnaise qui compte 125 salariés 
en France, leader sur le marché des caves à vin haut de gamme, a reçu deux prix Red Dot : l’un pour sa 
gamme Inspiration conçue exclusivement pour les cuisines et le second pour sa cave à vin Royale, 
véritable bijou de technologie. Red Dot où la reconnaissance à l’échelle internationale d’un design de 
qualité et d’une fabrication « Made in France »…
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ACTUALITÉ

EuroCave, un design français récompensé 
par le prix international Red Dot

Technologie de pointe et design, un duo gagnant
Le design et la performance sont les leitmotiv du groupe EuroCave, qui partage 
depuis sa création, les valeurs d’élégance et de savoir-vivre à la française… 

Royale, est l’œuvre ultime d’EuroCave. Elle offre le meilleur aux grands 
amateurs de vin en termes de performances, de durabilité et d’esthétique pour 
assurer la transmission du patrimoine qu’elle renferme. Unique, Royale, est un 
véritable bijou de technologie, au service du vieillissement du vin. 
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Inspiration, cave résolument design et performante vise avant tout l’excellence 
en matière de conservation et de service du vin. EuroCave s’est entouré de 
designers pour offrir élégance et sobriété à sa nouvelle gamme de caves à vin. 

Red Dot, l’évaluation du design et de l’innovation
Chaque année, le prix Red Dot du design est décerné aux meilleurs produits. 
L’édition 2018 du concours a enregistré plus de 6 300 objets par des concepteurs 
et fabricants de 59 pays. Le jury d’experts, composé d’une quarantaine de 
membres, a examiné chaque produit avec des critères stricts d’évaluation: degré 
d’innovation, fonctionnalité, qualité, ergonomie et durabilité.

EuroCave, soucieux d’offrir le meilleur en matière de conservation du vin et de 
design, s’est vu offrir le prix Red Dot.

« Tous les produits récompensés se distinguent par leur exceptionnelle fonctionnalité. Ils 
montrent que les concepteurs ont compris leurs clients et leurs besoins », a déclaré le 
professeur Dr Peter Zec, fondateur et PDG du concours Red Dot Award.

EUROCAVE - ETRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE
Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que l’instant 
de la dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si partout dans le monde les plus belles 
bouteilles sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse et passionnante exigence 
d’être le fidèle interprète du temps qui passe. Plus d’informations sur www.eurocave.com

À PROPOS DU CONCOURS 
RED DOT DESIGN AWARD :
Il s’agit de l’un des plus grands concours 
de design du monde. En 1955, un jury 
s’était pour la première fois réuni afin 
d’évaluer les meilleurs concepts de 
la journée. Le concours est ensuite 
devenu une marque et s’est bâti une 
réputation dans les années 1990, sous 
l’impulsion de son PDG, le Dr Peter Zec. 
Aujourd’hui, ce prix très convoité est un 
label international reconnu, synonyme 
de design d’une exceptionnelle qualité. 
Pour de plus amples informations, 
consulter le site : www.red-dot.de


