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Communiqué de presse 

 

OBERFLEX RECOIT LA MEDAILLE D’OR  
DES TROPHEES DU DESIGN BATIMAT 2011 

 
Bar-le-Duc le 9 novembre 2011 (17h45) – Oberflex s’est vu 
décerner à l’occasion de Batimat 2011, la médaille d’or des 
trophées du design. Elle récompense la nouvelle collection 
de solutions plafonds TECTONIQUE 5.5 imaginée en 
collaboration avec les 5.5 designers, une des plus grandes 
agences de design à Paris.  

 
TECTONIQUE 5.5 offre la possibilité de réaliser des plafonds en 3 dimensions pour des 
scénarios décoratifs résolument nouveaux, grâce à un système simple et modulable. 
Immédiatement adoptable par les prescripteurs et les professionnels de la décoration 
intérieure (installateurs, distributeurs,...), cette solution innovante éco-conçue permet 
d’optimiser la performance acoustique d'un lieu.  
 
Ce prix, nouvelle reconnaissance d'un savoir-faire unique, confirme le dynamisme de la 
marque Oberflex. Il témoigne de sa capacité à développer des solutions novatrices et 
performantes en aménagement intérieur, alliant design, innovation et respect de 
l’environnement. 
 
A PROPOS D’OBER 
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le 
monde du design et de la création, le Groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et 
Marotte, des panneaux destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de 
réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour 
et chambres). Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe 
bénéficient d’une image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument 
moderne et écologique : le bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 M€. 
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