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Benfeld 03 octobre 2008 
 
SOCOMEC reçoit le label du design pour ses poignées de commande 
 
SOCOMEC vient de recevoir le JANUS 08, catégorie industrie, pour ses poignées de commande d’appareils de 
coupure. Ce label du design français a été remis vendredi soir dans les salons du sénat à Michael Carter, Directeur 
Général de Socomec et Laurent Olhagaray, le designer interne de l’entreprise. 
 
La poignée de commande extérieure est la signature distinctive d’un constructeur d’interrupteurs sur un tableau 
électrique industriel. Elle est en même temps l’interface tactile opérationnelle de l’exploitant (voir photo). 
 
Cette distinction honorifique vient récompenser la nouvelle gamme de poignées (type S) Socomec, pour ses 
avantages dans plusieurs domaines : 
 
Economie : la nouvelle gamme permet de réduire de 65% le nombre de références qui est actuellement de plus de 
600. Le prix de revient de la poignée est également réduit de 30%. 
 
Ecologie : tous les matériaux entrant dans la composition du produit sont recyclables. 
 
Adaptabilité : un capot amovible permet à l’exploitant de personnaliser ses poignées dans la couleur de son choix.  
 
Esthétique : cette gamme redonne une cohérence là où le développement historique depuis 1970, avait abouti à 
une disparité de formes importante dans l’ensemble des poignées du catalogue. 
 

Ce label, référence dans le monde du design et de l’industrie, illustre une nouvelle fois la course à l’innovation 
entreprise par Socomec pour continuer à faire la différence sur ses marchés internationaux. Une vocation clairement 
affichée sur son slogan : Innovative Power Solutions…. 

 
A propos du JANUS : 

Le Janus est le label officiel de design français, issu de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1953 et parrainé par le 
ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur. C’est un label de qualité qui récompense l’alliance du design et de 
la technologie. 
Le jury est composé de membres pluridisciplinaires, bénévoles et indépendants, représentant les milieux de 
l’industrie et de la création, ainsi que des professionnels de la communication. 
Depuis plus de 50 ans, de la DS19 au Bleuet de Camping Gaz en passant par le chariot élévateur Fenwick, le Janus 
de l’industrie récompense les produits qui savent combiner intelligemment les critères fonctionnels, techniques et 
esthétiques.  
 

 


