
 

Coloplast développe des produits et services afin de faciliter la vie des personnes ayant des besoins de santé très intimes. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec les personnes employant nos produits et créons des articles répondant à leurs besoins spécifiques. Nous réagissons 
ainsi à des besoins médicaux personnels. Nos domaines d'activité incluent le soin des stomies, des plaies et de la peau ainsi que l’incontinence et 
l’urologie. Nous sommes actifs dans le monde entier et employons plus de 10'000 collaborateurs. Coloplast AG, Euro-Business-Center, 
Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz, Tel. +41 41 79979-79, Fax +41 41 79979-40, swissinfo@coloplast.com, www.coloplast.ch. The Coloplast 
logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-05. All rights reserved Coloplast A/S 

 

 

Coloplast a reçu le ‘Red Dot design award’ pour son design 
innovant et intuitif  

Les nouvelles tailles et formes de Biatain® Silicone de Coloplast ont été récompensées avec le ‘Red Dot Award’; une 

reconnaissance internationale basée sur l’expérience de l’utilisateur et l’esthétique du produit.  

Le ‘Red Dot Design Award’ est une récompense internationale du design et de l’innovation des produits de 
consommation, depuis 1954, qui répond à des critères basés sur l’expérience des utilisateurs et les aspects 
esthétiques du produit. Cette année encore, plus de 5500 candidatures émanant de 54 pays ont été évaluées par 
un jury international d’experts indépendants.   

Le Professeur Dr. Peter Zec, fondateur et CEO du ‘Red Dot Award’ : « Les gagnants du ‘Red Dot’ poursuivent la 

bonne stratégie en matière de design. Ils reconnaissent qu’un bon design et réussite économique vont de pair. Les 

membres du Jury sont des experts indépendants internationaux, de vrais professionnels exigeants qui sélectionnent 

les gagnants de ‘Red Dot’ en évaluant le degré d’innovation du design et est le reflet d’une politique de 

développement fructueuse ». Les nouvelles tailles et formes de Biatain® Silicone ont été comparées à d’autres 

produits parmi les plus innovants au sein de différents secteurs industriels et ont été récompensées en 2017 par un 

‘Red Dot Award’ comme étant un des produits les plus innovants du monde. Les pansements mousse absorbants 

Biatain® Silicone sont doux pour la peau et flexibles, avec une couche adhésive en silicone, et conçus pour le 

traitement des plaies chroniques et aigues. Les huit nouvelles tailles et formes de Biatain® Silicone ont été introduites 

sur le marché en 2017 comme extension de la gamme existante Biatain® Silicone, conçues pour une application 

ajustée aux différentes parties du corps. Les nouveaux pansements ont été introduits dans 14 marchés différents à 

travers le monde.  

Croissance accélérée dans le monde des soins de plaies   

« Nous sommes très fiers et heureux d’avoir remporté le ‘Red Dot Award’, lequel est connu mondialement pour son 

label de qualité d’excellent design. Les nouvelles tailles et formes de Biatain® Silicone sont conçues selon le modèle 

‘Coloplast Design DNA’; cela signifie que les utilisateurs expérimenteront non seulement une 

absorption supérieure et une cicatrisation accélérée, mais aussi un produit à l’usage intuitif, au look 

non-médical », dit Nicolai Buhl, Senior Vice President de Coloplast Wound & Skin Care.  

« La mise sur le marché de la gamme Biatain® Silicone a accéléré la croissance des soins de plaies 

au cours des dernières années au sein de Coloplast. En élargissant la gamme, cette croissance 

continuera à augmenter », y rajoute Nicolai.  

L’équipe de conception derrière les nouvelles tailles et formes de Biatain® Silicone aura 

l’honneur de réceptionner le prix en juillet 2017 lors du ‘Red Dot Gala’ qui aura lieu à Essen, 

Allemagne.  
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