Maison&Objet, septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Secto Design est ravie d’être de retour à Maison&Objet après une si longue pause dans les
événements en direct. C’est un grand sentiment de retrouver enfin nos clients et nos collègues.
Les années passées nous ont occupés. Il y a eu de nombreuses transformations de la maison et
des investissements dans un design de haute qualité. Pour répondre à la forte demande et raccourcir
les délais de livraison, nous avons étendu notre production et embauché davantage de personnes.
Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau
plafonnier Kuulto Small 9101 chez Maison&Objet ! Kuulto
Small a été développé conformément à la demande des clients
et agit comme un économiseur d’espace polyvalent dans les
pièces compactes. Il est magnifique, seul ou en groupe, et
peut également être utilisé pour animer les murs. Kuulto Small,
conçu par notre architecte primé Seppo Koho, est disponible
en quatre finitions différentes et convient à une variété de
styles et de goûts. Le nouveau modèle s’intègre parfaitement
à la collection existante et la lumière chaude filtrant à travers
les lamelles de bois est un look connu et apprécié au niveau
international par les particuliers et les professionnels.
Toutes nos lampes sont produites de manière durable et écologique. Elles sont fabriquées à la
main à partir de bois de bouleau local certifié PEFC, et elles sont faites pour être chéries et aimées
pendant des générations.
L’édition de septembre 2021 s’accompagne également de gros changements organisationnels.
Notre partenaire commercial de longue date, Monsieur Andreas Granqvist / AG Sarl La Boutique
Scandinave, transmettra la représentation française des lampes Secto Design à Secto Design. Dès
septembre 2021, notre filiale Secto Design France assurera les opérations marketing et commerciales
en France et notre propre personnel sera à votre disposition. Venez nous rendre visite sur notre stand
(Hall 6 : J30-K29) et rencontrez les visages familiers et nouveaux de l’équipe Secto Design !
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