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Après avoir reçu le Décibel d’Argent 2014 

pour les performances acoustiques de la 

gamme Chutunic et Chutaphone, Nicoll 

vient de se voir remettre le prestigieux 

Red Dot Award honourable mention, pour 

l’excellence du design de ces mêmes 

produits dédiés à l’évacuation des eaux 

usées et eaux vannes. Cette nouvelle 

récompense internationale souligne une 

nouvelle fois la capacité d’innovation de 

l’entreprise choletaise et sa puissance de 

différenciation. 

Célébrant en 2015 son 60ème anniversaire, le Red Dot Award 
Product Design constitue aujourd’hui la compétition internationale 
la plus reconnue en matière de design de produits. Si près de deux 
mille entreprises du monde entier ont concouru cette année en 
soumettant des produits innovants à un jury composé d’experts 
issus de vingt-cinq pays, seules quelques-unes d’entre elles ont 
été primées. Nicoll en fait partie : jugée sur des critères tels que le 
degré d’innovation, la fonctionnalité, la qualité formelle du produit, 
l’ergonomie, la durabilité, le caractère auto-explicatif, mais aussi 
la compatibilité écologique, la gamme Chutunic et Chutaphone 
a été notamment plébiscitée pour trois aspects propres à sa 
conception  : l’esthétisme, la prise en compte de problématique 
acoustique et la démarche d’écoute des utilisateurs.

Une esthétique hautement différenciante
Si, depuis plusieurs années, la conception des produits Nicoll 
passe systématiquement par des recherches importantes en 
matière de design, la gamme Chutunic et Chutaphone est la 
première dans le domaine de l’évacuation, pour laquelle l’unité R&D 
Nicoll - épaulée par le cabinet de design Purple Patch - a autant 
œuvré sur un plan esthétique. L’objectif : débanaliser les produits 
pour les différencier et offrir aux professionnels des solutions 
plus séduisantes pour leurs clients. Souligner par le design la 
fonctionnalité du produit autant que ses qualités intrinsèques est 
primordial dans le processus de création. Ainsi, pour le poseur 
comme pour le client final, Chutunic et Chutaphone offrent dès 
le premier coup d’œil toutes les garanties de robustesse et d’une 
acoustique performante.

De gauche à droite : Nicolas Lecointe, Nicoll, Chef de projet R et D - Thomas Maignan, 
Nicoll, Ingénieur Recherche - Serge Hilbey, cabinet Purple Patch - Vincent Berdillon, 
cabinet Purple Patch - Jean-Luc Gauthier, Ingénieur Acousticien, Nicoll

Red Dot Award pour Nicoll
Une consécration internationale pour la gamme acoustique Chutunic et Chutaphone

Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation 
de produits plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, Nicoll occupe, depuis 
50 ans, la place de premier fabricant européen de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé 
dans l’injection et l’extrusion, Nicoll double sa haute technicité d’une politique très avancée de 
créativité et d’innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 confirment 
l’engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver l’environnement.

Pour toute information complémentaire :

37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 Cholet cedex
Tél. : 02 41 63 73 83 - fax : 02 41 63 73 84

www.nicoll.fr

Haute performance acoustique
La prise en compte globale de la problématique acoustique a 
constitué un autre critère d’appréciation favorable dans le cadre 
du prix Red Dot regroupant les plus grandes marques industrielles. 
Résultant d’une étude acoustique exhaustive traitant l’ensemble 
des nuisances sonores, l’efficacité des systèmes d’évacuation 
unitaire (Chutunic) et séparatif (Chutaphone) dans la lutte contre 
le bruit est aujourd’hui reconnue et saluée par un award qui place 
Nicoll dans la position enviable de meilleure solution PVC pour une 
évacuation silencieuse des eaux.

Le sens de l’écoute
A l’écoute permanente de ses prescripteurs et utilisateurs, Nicoll 
a fait du retour d’expérience de ces derniers un véritable atout 
dans l’optimisation des performances de cette nouvelle gamme 
acoustique. Une démarche de tests des nouveaux produits sur les 
chantiers a complété la connaissance de la problématique sur le 
terrain. L’intégration de culottes modulaires adaptables sur chantier 
et de coudes acoustiques visitables a augmenté l’attractivité de 
Chutunic et Chutaphone auprès des installateurs, principalement 
les plombiers. Contribuant certainement à convaincre les designers, 
enseignants en design et journalistes spécialisés qui constituaient 
le jury du Red Dot Award Product Design de voter Nicoll ! C’est 
avec une certaine fierté qu’une partie de l’équipe projet Nicoll 
s’est vu remettre le 29 juin dernier à Essen (Allemagne) le trophée 
consacrant des produits qui font la différence. 
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@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Plus d’infos : www.red-dot.de


