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La forme doit incarner l’héritage de la marque, mais surtout l’idée d’un futur ambitieux 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Green Motion RESIDENZA - Télécharger les photos en haute résolution 

Pininfarina a remporté de nombreux prix aux Good Design Awards 2020 
 

Quatre projets récompensés: 

 Le simulateur AutonoMIA et la wallbox RESIDENZA par Green Motion dans la catégorie «Transports» 

La barre de son Sharp dans la catégorie «Électronique» 

 La bouteille Zonin Cuvée 1821 dans la catégorie «Emballage» 

 

Turin, 11 janvier 2020 – Pininfarina a rencontré un succès extraordinaire lors de l’édition 2020 des 

GOOD DESIGN Awards, en remportant, pour la première fois de son histoire, 4 récompenses pour les 

projets AutonoMIA, RESIDENZA par Green Motion, Sharp Soundbar et Zonin Cuvée 1821.  

 

La 70e édition des GOOD DESIGN Awards, organisée chaque année par le Chicago Athenaeum 

Museum of Architecture and Design en collaboration avec le Centre européen d’architecture, d’art, 

de design et d’études urbaines, est la cérémonie la plus prestigieuse, la plus éminente et la plus 

ancienne dans le domaine du design. 

 

Le jury a récompensé la créativité de Pininfarina qui, grâce à son approche multidisciplinaire, a su 

combiner diverses compétences afin de créer des produits uniques et innovants, influencés par 

différents secteurs. 

 

AutonoMIA est un simulateur qui incarne la vision de Pininfarina quant au futur de la conduite 

autonome. RESIDENZA par Green Motion, une wallbox haut de gamme et écologique pour les 

véhicules électriques, l’a remporté haut la main dans la catégorie «Transports». La barre de son 

Sharp, quant à elle, s’est démarquée par ses formes simples et minimales dans la catégorie 

«Électronique». Le design novateur de la bouteille Zonin Cuvée 1821 s’est nettement détaché dans 

la catégorie «Emballage» grâce à ses formes nouvelles. Celles-ci ont été élaborées par Pininfarina 

pour la célèbre société vénitienne, chef de file dans la production de Prosecco DOC. 

 
«La remise de ces prix prestigieux témoigne de l’excellent travail accompli et de l’esprit novateur de 

Pininfarina, qui ne cesse de se renouveler année après année», affirme Paolo Pininfarina, PDG du 

groupe Pininfarina. «L’obtention de ces prix dans des domaines très divers démontre que notre désir 

profond d’influencer différents milieux est assurément reconnu et payant.» 

https://drive.google.com/drive/folders/1JxmT5cmFLrnBPms4mWB4GQntEZQYYI-r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JxmT5cmFLrnBPms4mWB4GQntEZQYYI-r?usp=sharing
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AutonoMIA 

En exploitant différents types de technologies – de l’IA à la 5G, des écrans à la technologie haptiaue, 

des capteurs aux interfaces naturelles – AutonoMIA permet une exploration immersive qui réinvente 

l’expérience de la conduite. AutonoMIA est un outil sur lequel les concepteurs s’appuieront dans 

leur réflexion sur le futur de la conduite automobile. Les différents acteurs acquièrent des 

connaissances à partir des données obtenues lors de son utilisation. Mise au point grâce à la 

collaboration stratégique avec ART et Siili, AutonoMIA est également un atout que l’on peut 

exploiter, personnaliser et développer plus avant selon les besoins des clients de Pininfarina. 

 

RESIDENZA par Green Motion 

RESIDENZA est la toute première borne de recharge issue du partenariat avec Pininfarina. Le projet 

est né de la volonté de révolutionner le marché en revisitant l’expérience de recharge actuelle avec 

de nouvelles fonctionnalités et en redéfinissant les standards esthétiques dans le segment résidentiel. 

Cet objet, conçu pour offrir une expérience unique et enrichissante, est doté d’un système de 

contrôle vocal et d’un câble rétractable pour simplifier la vie de l’utilisateur et faciliter l’interaction. 

La durabilité est l’élément moteur de ce projet, une valeur intrinsèque aux bornes de recharge, mise 

en évidence ici par le choix de composants organiques pour l’élaboration de RESIDENZA. 
 
La barre de son Sharp 

 

Les éléments distinctifs de cette barre de son connectée, élaborée par Pininfarina pour Sharp, 

résident dans son design italien et sa technologie japonaise. Ce projet se concentre sur le choix 

stylistique d’un symbole, à même de refléter un design haut de gamme tout en mettant en valeur 

les compétences technologiques de Sharp. Le résultat est un produit à deux visages: pur et minimal 

quand on le regarde de face, technique et riche en détails vu de côté. Une attention particulière a 

été accordée au choix des matériaux et à l’élaboration d’une interface minimale. Grâce au talent 

de décoration intérieure de Pininfarina, ces éléments transforment cette barre de son en un objet 

décoratif pouvant mettre en valeur votre intérieur. Cette barre de son élaborée par Pininfarina pour 

Sharp fait également partie d’un projet plus important dont le but est de redéfinir l’identité de ce 

géant japonais à travers une gamme complète de télévisions et de systèmes audio. 

 

Zonin Cuvée 1821 

 
La nouvelle bouteille Zonin Cuvée 1821 traduit l’envie de donner corps à un nouveau concept:  

incarner l’héritage de la marque, mais surtout l’idée d’un futur ambitieux. Des recherches 

approfondies et une remise en question de la marque et du produit sont à l’origine d’un symbole 

déterminant et remarquable, véritable moyen de communication et reflet d’une identité unique. 

Une ligne verticale, propre et subtile, témoignant de toute son expertise: précision, savoir-faire 

technique et exactitude. Sa forme circulaire est symbole d’ouverture, de socialisation et d’humanité. 

C’est le résultat d’un projet ambitieux, qui puise ses origines dans l’histoire de la société dont le but 

est de définir le Prosecco de demain. 

 

GOOD DESIGN 

 

Soufflant désormais ses 70 bougies, GOOD DESIGN Awards est la cérémonie la plus ancienne et la 

plus prestigieuse organisée dans le monde. Cet événement a été créé à Chicago en 1950, par 

l’ancien conservateur du MoMA, Edgar Kaufmann, Jr., en collaboration avec des précurseurs du 

design moderne tels que Charles et Ray Eames, Russel Wright, George Nelson et Eero Saarinen. 

GOOD DESIGN récompense les prouesses annuelles des meilleurs graphistes et fabricants mondiaux 

pour leur quête d’excellence et de design prodigieux.  

 

Plus de sept décennies après son lancement, le Chicago Athenaeum a donné un coup de fouet à 

cet événement afin de mettre le design contemporain sur le devant de la scène. Mais aussi afin de 

récompenser les produits et les leaders d’industrie qui se sont distingués, en définissant de nouvelles 

orientations et de nouveaux produits compétitifs sur le marché mondial. 

 

www.pininfarina.com   | www.facebook.com/PininfarinaSpA    |   Instagram @pininfarina_official 

www.youtube.com/pininfarinaofficial   | store.pininfarina.com   | Twitter @PininfarinaSpA 


