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Après avoir fêté ses 60 ans d’activités l’année dernière, Metalmobil 
s’est présentée en 2017 au Salon du Meuble de Milan en montrant les 
premiers résultats d’un parcours de renouvellement entrepris depuis 
peu, qui a débuté en confiant le projet de communication visuelle et 
d’identité de l’entreprise à l’une des personnes centrales du graphisme 
international, Leonardo Sonnoli. 

La présence Metalmobil au Salon du Meuble de Milan 2017 s’est également 
distinguée pour le projet du stand dessiné par Gianni Maria Filindeu, 
qui a proposé un espace fortement architectural, caractérisé par l’idée d’une  
place centrale autour de laquelle étaient exposés et présentés les objets  
de la nouvelle production. 

Le renouvellement de l’identité est supporté par une 
campagne photographique d’auteur, organisée avec 
la régie de Leonardo Sonnoli et réalisée par Massimo 
Gardone, à travers une séquence d’images fortement 
évocatrices et en rien traditionnelles. 

Metalmobil naît il y a 60 ans avec  
la création d’une icône du design 
italien, la chaise 001 en acier  
et fil tressé, objet ayant fait école 
dans le monde et encore présent 
dans certains des cafés historiques 
de Venise et de Rome, ainsi que  
dans de nombre établissements 
exclusifs de nombreux pays.

Metalmobil se confirme aujourd’hui comme marque de  
choix pour l’ameublement d’espaces collectifs intérieurs  
et extérieurs, grâce à une proposition riche de solutions pour 
les projets clé en main et les lieux de restauration. Les sièges, 
les éléments matelassés et les tables Metalmobil habillent 
des chaînes d’hôtels et de fast food, des lieux de loisirs et  
des établissements publics en Europe et dans le monde.

Les produits Metalmobil naissent de la collaboration avec 
certains des meilleurs designers internationaux, comme 
Marc Sadler, Makio Hasuike et Giulio Iacchetti, 
à travers une interprétation consciencieuse du goût du 
jour, qui permet au catalogue d’anticiper et de représenter  
les exigences d’un marché de plus en plus sensible.

Design, confort et solidité sont le résultat 
de la rencontre entre les technologies avancées 
et les mains expérimentées d’artisans italiens, 
pour associer aux avantages de la technologie 
industrielle le soin apporté aux détails et  
une grande capacité de personnalisation.  
Metalmobil est une marque d’IFI S.p.A.  
(www.ifi.it), important groupe industriel italien, 
leader en solutions innovantes pour le design  
et la technologie dans l’ameublement de  
locaux publics. 
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Un premier bilan, comme un compte-rendu  
plein de nouveautés et de signaux positifs forts. 

Metalmobil tourne la page pour s’adapter  
au nouveau panorama et aux nouveaux contextes  
du design international. L’évolution de l’entreprise  
a par conséquent l’objectif d’affronter les défis du 
marché international et de répondre aux nouvelles 
exigences d’un public plus large et hétérogène. 

Un parcours qui prévoit le repositionnement 
de la marque Metalmobil, à travers un processus 
d’évolution et d’augmentation de la notoriété de  
la marque sur le marché, pour se rapprocher toujours 
plus du langage de ses principaux interlocuteurs :  
le designer et l’architecte. 

metalmobil
au salon du 
meuble 2017



« L’espace du stand Metalmobil au Salon du Meuble de 2017 
est caractérisé par une forme de cour, avec une sorte de bord 
habité, et à l’intérieur ‘un ilot’ fonctionnel où se déroulent les 
activités commerciales de l’entreprise, le tout dans une atmosphère 
de grande convivialité représenté au mieux par une présence 
naturelle, un arbre d’olivier, symbole d’enracinement au monde 
méditerranéen, et à l’Italie en particulier. »

Giovanni Maria Filindeu



« Dans toute la communication nous avons imaginé des 
présences bidimensionnelles qui suggèrent un intérieur fortement 
architectural, et nous avons donc pensé à des matériaux comme 
des éléments en bois, en fer et en marbre, et aussi à des panneaux 
spécialement dessinés avec des formes tridimensionnelles 
‘ambigües’, en guise de fond et pour dessiner un espace où peuvent 
vivre les sièges Metalmobil. »

Leonardo Sonnoli
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le catalogue des nouveautés



« Un grand maître de la photographie, Irving Penn, suggérait  
de composer la photo avec tous ses éléments ; après avoir choisi 
le cadrage, il fallait ensuite éliminer le plus possible. Ce qui restait 
était l’essence de l’image. 

Pour Metalmobil, nous avons justement travaillé sur ce concept. 
L’utilisation d’une seule source lumineuse, avec des ombres 
bien dessinées, a créé une sorte de cadre métaphysique, avec 
des espaces architecturaux définis par de grands panneaux 
bidimensionnels. »

Massimo Gardone

metalmobil
un langage 
visuel original
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logotype utilisé en 2016 
à l’occasion du 60ème anniversaire

redesign du logotype utilisé 
à partir d’Avril 2017
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