Ici aujourd’hui - ici demain
75ème anniversaire de la chaise 1006 Navy
Présentation de trois nouveaux ajouts à la collection Navy
Navy Wood Chair, 111 Navy Mini et
Navy Officer Collection de Jasper Morrison
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En pleine guerre, la marine américaine avait besoin d’un endroit où s’asseoir. Ils ont commandé
une chaise légère, non corrosive, résistante au feu et à la torpille. Emeco a relevé le défi et en 1944
est née la chaise 1006 Navy. Fabriquée à la main à partir de 80% d’aluminium recyclé à l’aide d’un
procédé unique en 77 étapes, elle a été testée pour une durée de vie de 150 ans. Au fil du temps, la
chaise 1006 Navy est devenue un classique du design; produit utilitaire conçu dans un but précis,
elle a su gagner le respect des architectes et des designers, qui ont reconnu ses qualités uniques et
ont choisi ce modèle intemporel, fabriqué aux Etats-Unis et qui s’adapte à tous les environnements.
Aujourd’hui, nous fabriquons toujours la chaise Navy de la même manière dans notre usine de
Hanover, en Pennsylvanie, et nous sommes fiers de la voir dans les hôtels, les restaurants, les
bureaux, les écoles et les maisons du monde entier.
L’idée d’utiliser des déchets et des ressources « durables » pour créer et construire des meubles
simples et intemporels est profondément ancrée dans le patrimoine d’Emeco. En 2010, Emeco a
collaboré avec Coca-Cola et a innové avec l’introduction de la chaise 111 Navyr - une version de
la 1006 réalisée à partir de bouteilles en plastique recyclées. Selon les chiffres les plus récents,
ce modèle a sauvé du rebut près de 33 millions de bouteilles en plastique. Cette année, nous
agrandissons la famille avec la 111 Navy Mini - le passé peut accueillir l’avenir.
À l’occasion de notre 75e anniversaire, nous présentons également la chaise Navy Wood, une version
en bois massif de la 1006 qui apporte une nouvelle approche dans un matériau naturel hautement
apprécié. Avec son touché lisse et son aspect chaleureux, la chaise Navy Wood est disponible en
trois finitions; chêne blanc, chêne teinté noir et noyer - tous issus de forêts locales gérées de
manière durable et fabriqués en collaboration avec nos voisins artisans Amish de Lancaster, en
Pennsylvanie.
En plus, Jasper Morrison a donné à notre collection Navy Officer une mise à jour légère et moderne,
prête à être utilisé pour les 75 prochaines années. Cette collection a longtemps été utilisée pour
travailler et manger dans des environnements exigeants un niveau de confort et une durabilité
supérieurs. Jasper Morrison a redessiné ce classique tout en restant fidèle à son apparence, à son
caractère et à son matériau d’origine: l’aluminium recyclé.

“Lors de la Seconde Guerre mondiale, une attention particulière a été apportée à chaque chaise
que nous avons fabriquée, du choix des matériaux à l’ingénierie, en passant par la fabrication. C’est
pourquoi nos chaises ont résisté à l’épreuve du temps. Aujourd’hui, nous continuons à créer des sièges
conformes aux normes héritées de nos fondateurs, avec la vision de faire une différence. Pour nous,
notre histoire est notre avenir.“
- Gregg Buchbinder, président d’Emeco

A PROPOS DE EMECO
Le fabricant américain de mobilier Emeco a été fondé en 1944 pour produire des chaises légères,
inoxydables, résistantes au feu et qui échappent aux missiles, pour la US Navy. La chaise classique
1006 Navy était née. Conçue pour durer au moins 150 ans, elle était légère, fonctionnelle et très
résistante – car nous avons fait le maximum pour qu’elle soit le mieux possible. Aujourd’hui nos
artisans à Hanover, Pennsylvanie, continuent à fabriquer des chaises si résistantes qu’elles passent
d’une génération à l’autre - C’est ce que nous appelons la longévité ... Emeco continue à innover avec
de nouveaux modes de récupération des chutes de matériaux industriels et de recyclage, en utilisant
des ressources écologiquement responsables afin de créer des meubles simples et très durables.
Nous travaillons avec les meilleurs designers du monde et des sociétés influentes, parmi lesquels
Philippe Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic, Nendo,
Sam Hecht & Kim Colin, Jasper Morrison et Barber & Osgerby pour faire des chaises en accord avec
les critères hérités de nos fondateurs et de leur manière de faire la différence.

