Le groupe Cosentino soutient DDN dans le cadre du projet INHABITS
et place la surface ultra-compacte Dekton® au rang de protagoniste
de l’innovante installation de Progretto CMR sur la Piazza Castello




À l'occasion de la Design Week de Milan, le groupe Cosentino participe au projet INHABITS,
une exposition unique organisée par DDN et dédiée aux logements du futur.
Le groupe Cosentino est le protagoniste d'une installation spectaculaire développée par
Progretto CMR, un studio de design intégré dirigé par l’architecte Massimo Roj.
300 m2 de la surface ultra-compacte Dekton® qui revêtent le sol devant le château des Sforza.

Schmerikon, avril avril 2018 - Le groupe Cosentino, entreprise internationale leader en matière de
production et distribution de surfaces innovantes pour le monde de l’architecture et du design,
annonce une nouvelle collaboration prestigieuse avec DDN, entreprise historique du paysage
éditorial international et sponsor de l’innovant projet de design INHABITS qui sera dévoilé à
l’occasion de la Design Week 2018 à Milan.
À l'occasion de cette fantastique initiative, l’entreprise espagnole s’associe à Progretto CMR qui
présentera son authentique smart square. L’événement aura lieu sur l’exceptionnelle Piazza Castello
qui figure parmi les lieux emblématiques les plus authentiques de Milan qui, pour l'occasion, sera le
centre d’une exposition à ciel ouvert qui s’étendra sur plus de 10 000 m2 au château des Sforza dans
le parc Sempione, le poumon vert de la capitale de la Lombardie.
Le studio Progetto CMR, fondé en 1994, est né de la rencontre entre trois professionnels dont
l’objectif principal était d’offrir des design flexibles, efficaces et durables. Actuellement sous la
direction de l’architecte Massimo Roj, Progetto CMR ne cesse de se développer et emploie
aujourd’hui plus de 150 professionnels.
La rencontre du Groupe Cosentino et de Progretto CMR se donne lieu à une exposition
sensationnelle de design intégré s’étalant sur 300 m2 de la Piazza Castello.
Pour cet événement, la zone sera recouverte de la surface ultra-compacte Dekton® de Cosentino,
l’occasion de dévoiler à nouveau ses fantastiques propriétés techniques et esthétiques. La surface
Dekton® Radium, composée à 80 % de matériaux recyclés générés durant processus de production
de Dekton®, a été sélectionnée pour le projet. Cette dernière est issue de la gamme de couleurs
innovante et écologique Dekton® Industrial Collection. Ce choix de l’entreprise espagnole démontre
particulièrement sa conformité avec le contexte architectonique puisque cette surface reproduit
l’effet d’une plaque en acier oxydé dégradé à l’acide, offrant une esthétique combinant la chaleur
de teintes orange et marron à des nuances bleues et vertes.
La philosophie du groupe Cosentino qui, depuis toujours, imagine et anticipe des solutions de design
capables d’améliorer et d'inspirer la vie de ses clients, s’unit parfaitement au projet INHABITS de
DDN qui, à l'occasion de cette semaine dédiée au design, souhaite proposer au public des solutions
parmi les plus innovantes du secteur de l’habitat. En effet, cette initiative vise à diffuser une vision
future en matière de technologies, de solutions et de recherches, tout en développant la rencontre
des architectes et des entreprises partageant ces mêmes valeurs. L’exposition transportera le public
du Fuorisalone dans un voyage à la découverte d’une cité au design innovant, débordant d’espaces

multifonctions et de zones thématiques diverses ayant néanmoins pour objectif commun de
représenter un design toujours plus adapté à l’homme et respectueux de l’environnement.
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