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Göteborg, Suède – le 3 Avril 2017

Hasselblad remporte le premier prix du Red Dot Award: Design Produit
Le X1D-50c de Hasselblad est couronné comme le “meilleur du meilleur” pour son design innovant
Hasselblad est fier d’annoncer l’obtention de la plus haute distinction au Red Dot Award : le trophée
Red Dot: le meilleur du meilleur pour le X1D-50c.
Le jury Red Dot a évalué des milliers de produits du monde entier avant de décider quels sont les modèles les plus
extraordinaires et les plus innovants de 2017. Le X1D-50c a été reconnu pour sa qualité de conception supérieure
et son design novateur, basé sur trois principes: une conception iconique, ses performances remarquables et sa
sensibilité scandinave.
Hasselblad a créé le X1D-50c avec une personnalité bien définie qui mettrait en valeur l’essence de la marque tout en
transmettant un sens de la performance, exprimant une qualité supérieure et une excellente ergonomie. Le principe
final, la sensibilité scandinave, représente une élégance détendue qui rassemble tous les éléments dans un système
simple et cohérent.
Professeur Dr. Peter Zec, fondateur et PDG du Red Dot Award: «Le jury accorde le Red Dot: Best of the Best pour un
design exceptionnel. Seuls les visionnaires en terme de conception peuvent atteindre l’harmonie parfaite entre la
qualité de la fonction, la séduction, l’utilisation et la responsabilité. Le prix Red Dot trouve des modèles novateurs
comme celui-ci et les rend visibles au monde entier. “
Les fabricants et les designers du monde entier ont été invités à présenter leurs produits lors de la compétition de
2017. Le jury composé d’une quarantaine de designers indépendants, de professeurs de design et de journalistes
spécialisés a testé, discuté et évalué chaque produit individuellement attribuant la mention d’honneur pour une
solution bien conçue ayant porté attention à chaque détail, le Red Dot pour une qualité de design élevée et le Red
Dot: le meilleur du meilleur pour un design innovant. Au total, la compétition a reçu plus de 5 500 candidatures de 54
pays cette année.
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À propos de Hasselblad
Fondé en 1941, Hasselblad est leader dans la fabrication d’appareils photo et d’objectifs moyen-format. Fabriqué à la main en
Suède, les appareils photo Hasselblad sont reconnus pour leur design iconique, leur prise en main, la qualité sans compromis
des images , la conception artisanale suédoise et les hautes performances qu’ils délivrent. Depuis plus de la moitié d’un
siècle, les appareils photo Hasselblad ont capturé beaucoup des images les plus iconiques au monde – incluant le premier
atterrissage sur la lune – et ont contribué à façonner la façon dont nous regardons le monde à travers un œil photographique.
Reconnu par la NASA et les plus grands photographes du monde, Hasselblad continue à créer des produits à la qualité
d’image sans compromis conçus pour inspirer.
Le système d’appareil photo H et sa famille d’objectif professionnel est largement reconnu comme le système moyen format
numérique le plus complet au monde disponible à l’heure actuel. Hasselblad a été le premier à lancé un système tout intégré
moyen format numérique à capteur CMOS. En 2016, Hasselblad a lancé le H6D, un exploit technologique avec une toute
nouvelle plateforme, toujours fabriqué artisanalement pour des images de haute qualité. Dans la même année, Hasselblad a
introduit le premier compact mirrorless moyen format numérique au monde – le X1D.
Basé à Göteborg en Suède, Hasselblad est une marque internationale avec des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris,
Copenhague , Hambourg et des distributeurs à travers toute la planète.
Pour plus d’informations, visitez le site Hasselblad: www.hasselblad.com/fr
Suivez Hasselblad sur Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official
Suivez Hasselblad sur Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Suivez Hasselblad sur YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Suivez Hasselblad sur Weibo www.weibo.com/hasselbladofficial
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A propos du Red Dot Design Award
Afin d’évaluer de manière professionnelle la diversité dans le domaine du design, le Red Dot Design Award se divise en trois
disciplines du Red Dot Award: Design produit, Red Dot Award: Design et communication et Red Dot Award: Concept de design.
Le Red Dot Award est organisé par Design Zentrum Nordrhein Westfalen et est l’un des plus grands concours de design au
monde. En 1955, un jury s’est réuni pour la première fois pour évaluer les meilleurs dessins de la journée. Dans les années
1990, le PDG de Red Dot, le Dr Peter Zec, a développé le nom et la marque. Depuis, le prestigieux prix Red Dot a été le sceau
international vénéré d’une qualité de design exceptionnelle. Plus d’informations sont disponibles sur www.red-dot.org.
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Le communiqué de presse ainsi que le contenu dédié peuvent être retrouvés en ligne sur la rubrique Hasselblad Press
Lounge à l’adresse suivante www.hasselblad.com/press
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