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La chaise SoSo  
 
Emeco présente une nouvelle collection de l’architecte et designer français Jean Nouvel intitulée 
SoSo. Elle inclut une chaise et deux tabourets fabriqués en aluminium recyclé à 80% à base de 
déchets à la fois de l’industrie et des particuliers. Légère et durable, la collection est réalisée à la 
main dans l’usine de la marque en Pennsylvanie utilisant le même process que pour l’iconique 
Navy Chair 1006 depuis 1944. “J’ai simplement gardé l’AND d’Emeco pour en faire une nouvelle 
chaise confortable et légère” résumait Jean Nouvel lors de l’avant-première à Paris en 
septembre 2012. 
 
“Jean Nouvel a vraiment réussit à synthétiser les fondamentaux d’Emeco pour en tirer un 
nouveau vocabulaire” dixit Gregg Buchbinder CEO d’Emeco. Avec Jean Nouvel ils portent un peu 
plus loin la philosophie écologique du fabricant pour une fois de plus créer un nouveau produit à 
la fois beau et durable. "Travailler avec Emeco c'est un peu comme être dans un champs de blé. 
Les grains murissent et je n'avais qu'à récolter" résume Jean Nouvel devant la réactivité et la 
mise en oeuvre de la marque.  
 
Installée en premier lieu au Sofitel Stephandom à Vienne, la SoSo est une réponse minimale et 
légère  chère à Jean Nouvel face à une installation vidéo monumentale très colorée de l'artiste 
Pipilotti Rist pour cet hôtel cathédrale. Les parties communes et la salle à manger sont ainsi 
majoritairement gris sobre devant la débauche de couleur de l'installation vidéo. Après cette 
première installation public la chaise SoSo est donc désormais accessible en magasin au prix 
public de 1770 euros TTC  
 
Jean Nouvel 
 
Jean Nouvel est né en 1945 à Fumel en France. Il étudie à l’Ecole des Beaux Arts à Paris et fonde 
son premier studio avant la fin de son cursus avec François Seigneur en 1970. En 1976 il est l’un 
des fondateurs du mouvement architectural “Mars 1976” et du Syndicat de l’Architecture. On lui 
doit un style souvent avant-garde, visionnaire et audacieux illustré par des bâtiment publics et 
institutionnels tel que le Guthrie Theatre à Minneapolis, la tour Agbar à Barcelone, The Danish 
Radio Concert hall à Copenhague , le musée du Quai Branly à Paris ou le Louvre Abu Dhabi.  
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Emeco 
 
Fondée en 1944 par Wilton C. Dinges, la Electrical Machine and Equipment Company est la 
quintessence de l’usine américaine installée à Hanover en Pennsylvanie. Emeco est le leader de 
la chaise en aluminium depuis 65 ans. Elle applique ses principes fondateurs pour bâtir autant 
une culture que du business. Le premier produit Emeco est la Navy Chair, fabriquée pour durer 
150 ans. Les produits sont fabriqués artisanalement pour durer et les principes qui ont fondés 
cette première chaise continuent de guider l’entreprise aujourd’hui. Emeco est toujours dirigé 
par des gens qui voient les problèmes comme des opportunités et qui croient dans la liberté 
seulement si elle permet de créer un monde meilleur. Les nouveaux matériaux, les nouveaux 
process ouvrent de formidables possibilités qu’ Emeco veut faire partager au plus grand nombre. 
 
L’intention étant de produire des projets qui durent des décennies, Emeco a toujours été très 
sélectif sur les produits mis en production. Pas de design tendance, à la mode aussi vite qu’ils 
seront dépassés. Comme le vrai amour, les produits Emeco sont pour toujours. Depuis des 
années, la société travaille avec les meilleurs designers pour concevoir des produits qui vont 
embellir avec le temps. Aujourd’hui Emeco est la pointe de la révolution durable qui promet un 
cycle de vie des produits plus intelligent et respectueux de l’environnement en produisant des 
chaises et des tabourets faits à 80% d’aluminium recyclé ou 65% de produit PET recyclé ( en 
majorité des bouteilles pour boissons). Emeco a collaboré avec les plus grands designers et les 
groupe les plus respectés au monde : Philippe Starck, Frank Gehry, Norman Foster, Ettore 
Sottsass, Coca Cola et Mc Donalds, Conrans and Morgans partagent tous ce même engagement 
pour un futur meilleur. Emeco travaille à rendre tangible cette vision et inspirer ce que le monde 
compte de meilleur. 
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