
 
           Lille, le 22 mars 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RADAR au Fuori Salone del Mobile de Milan  

A partir du 11 april, Via Gian Giacomo Mora 1, Milan 

 

C’est à l’occasion du Salone del Mobile de Milan, que Radar lancera sa nouvelle marque de design d’intérieur. Créé à 

Lille debut 2016 par Francesca Bertini et Bastien Taillard, Radar propose une nouvelle gamme d’une vingtaine de 

références en mobiliers et accessoires pour l’équipement de la maison : tables basses, luminaires (lampadaires, lampes et 

appliques) et bougeoirs.  
 

Radar se revendique comme une vraie marque de créateurs, grâce à l’expérience cumulée de Francesca Bertini dans le 

marketing produit pour différentes marques de mobilier et de Bastien Taillard en tant que designer aussi bien dans le design 

d’objets que dans la décoration intérieure.  
 

Issues de cette double culture franco-italienne, les créations de Radar se singularisent par un design épuré, des lignes 

intemporelles et sobres et un minimalisme recherché au bénéfice de la fonctionnalité, avec une approche riche de sincérité. Ses 

produits sont conçus à partir de matériaux nobles (chêne massif, métal laqué, marbre, cuir, verre… )  choisis auprès de 

fournisseurs exclusivement européens dont les filières d’approvisionnement s’imposent par l’exigence de la qualité et le respect 

de l’environnement. Ainsi, le bois est issu de forêts gérées durablement, le marbre provient des plus célèbres carrières italiennes, 

le cuir de tanneries françaises, tandis que le verre est thermoformé dans des verreries traditionnelles d’Europe centrale. Enfin, 

toute la gamme Radar est assemblée manuellement dans des ateliers en Pologne, ce qui permet à la marque d’assurer des délais 

courts de fabrication et de réassortiment ainsi qu’un contrôle des plus exigeants du suivi de production.  
 

Enfin, Radar se donne aussi les moyens de satisfaire les demandes spécifiques de ses clients, en leur proposant des créations sur 

mesure soit déclinées de son catalogue référent, soit conçues à partir de cahiers des charges définis en partenariat étroit avec 

chaque porteur de projet.  
 

Radar vous invite à venir découvrir sa marque, ses créations, son approche et son équipe au Fuori Salone di Milano, en 

partenariat avec DressYouCan, via GianGiacomo Mora 1 (Colonne di San Lorenzo) – Milano du 11 au 17 avril 2016, de 11h 

à 19h (jusqu’à 23h, mercredi 13 et jeudi 14).  

Radar fait parti du circuit 5vie.   

Contact: Francesca Bertini tel + 33 6 17 87 56 60 
e mail: fbertini@radar-interior.com 
+ info su: www.radar-interior.com 

 


