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Serralunga confirme sa présence sur la Plage Majestic 69
A l’occasion du 69ème Festival de Cannes
Cannes 11 – 22 mai 2016

Pour la deuxième année consécutive, le mobilier d’ameublement
outdoor Serralunga a été choisi pour aménager le ponton et la
terrasse de la plage Majestic 69 by ADR Prod, un des lieux
stratégiques à Cannes pendant le festival du cinéma, où
acteurs, réalisateurs et producteurs se rencontrent et donnent des
interviews.
Le made in Italy Serralunga avec les nouveautés de 2016 : Table
Juju de Garth Roberts, Kentia de Linee Verdi, Bay armchair de
Raffaella Mangiarotti, canapé et fauteuil Pine Beach de
Christophe Pillet et Vas-One de Luisa Bocchietto - produit icône
de l’entreprise - accueillent les hôtes du Majestic 69, plage
privée de l’Hôtel Barrière Majestic Cannes, qui donne sur le
cœur de la ville, le Boulevard de la Croisette, et où sont organisés
des cocktails, des conférences de presse et des soirées exclusives
pour les célébrités du festival.

La marque Serralunga coïncide avec la déclinaison d ’un matériau
hautement performant, le polyéthylène, pour lequel nous sommes les
pionniers dans l’usinage en impression en rotomoulage et dont nous
avons contribué pour explorer les potentialités de formes et de couleurs,
grâce à l’innovation technologique et à la collaboration avec des designers
internationaux.
Un record de réalité industrielle que nous défendons vaillamment plus
particulièrement aujourd'hui, en maintenant toute la production dans son
siège et établissement historique de Biella, exactement au le même siège
de notre premier jour de production, il y a presque 200 ans, toujours Via
Serralunga.
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