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SORTIMO GAGNE LE ‘GERMAN DESIGN AWARD 2017’ AVEC
WORKMO
16/11/2016 – Sortimo International s'est vu attribuer le German Design Award pour sa
station de travail mobile WorkMo, avec une mention spéciale dans la catégorie
'transport'. L'award est remis chaque année par le German Design Council et les German
Brand & Design Authorities, en vue de promouvoir la position du secteur du design dans
l'économie.

« Nous sommes ravis de cet award », déclare Nick Van Dessel, porte-parole de Sortimo Belux.
« En effet, notre objectif est de proposer systématiquement la meilleure solution à nos clients,
en fonction d'une productivité accrue. Il s'agit déjà du deuxième award pour WorkMo, ce qui
démontre que le produit est non seulement pratique et fonctionnel, mais qu'il est également
innovant en matière de design. »
WorkMo est un système de transport, d'organisation et de travail. Le module fonctionnel
comprend un système empilable et configurable sur un mode flexible. Les différents éléments
peuvent être reliés entre eux. Le système est disponible dans trois largeurs et deux hauteurs.
WorkMo signifie ‘Work Mobility’ et a justement été baptisé ainsi en raison de son haut degré de
mobilité et de flexibilité. WorkMo fait partie du concept de système unique de Sortimo et est
entièrement compatible avec tous les systèmes de rack pour les véhicules utilitaires et le
système BOXX.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

