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L’histoire de Diemme tourne autour de l’amitié et du dévouement. Aujourd’hui, c’est l’histoire de 20 professionnels 
dans un seul lieu de 5.000 m², mais Diemme a commencé beaucoup plus petit: une rencontre entre deux 
personnes.

Fortunato et Remo se sont rencontrés pour la première fois en 1985, alors qu’ils travaillaient tous les deux dans 
le secteur du rembourrage mais dans deux entreprises différentes. Puis, quatre ans plus tard, ils sont devenus 
collègues. Depuis lors, une collaboration s’est développée et s’est renforcée au fil des ans, devenant une relation 
de profond respect et d’amitié.

En 1995, après une longue conversation, les deux décident d’unir leurs forces et de donner vie à Diemme.
Au début, ils travaillaient comme sous-traitants, mais leur vision était de créer leur propre système de sièges. 

Au début du nouveau millénaire, ils ont conçu et créé avec passion leur 
première chaise de bureau, et tout doute s’est dissipé immédiatement: il 
était clair que c’était la voie à suivre. En peu de temps, le premier catalogue 
Diemme est sorti, puis le premier salon commerciale a annoncé les premiers 
succès.

En travaillant avec des architectes et des designers, l’identité visuelle de Diemme a été consolidée et une gamme 
de produits équilibrée a parfaitement combiné fonctionnalité et esthétique. Le point de départ était les sièges de 
bureau, mais aujourd’hui Diemme explore de nouveaux mondes du design et cible de nouveaux marchés.

UNE HISTOIRE
D’AMITIÉ ET
DE PASSION
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«La valeur du Made in Italy, pour nous, se résume 
à ceci: la confiance que nous pouvons accorder au 
réseau local d’experts qui travaillent dans les environs 
et qui ont la tradition de fabrication italienne dans leur 
cœur.»

ARTISANAT
PAR VOCATION



NOTRE FORCE 
EST CE QUI 
NOUS ENTOURE

02La force de Diemme est ce qui nous entoure: la région dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous 
opérons toujours, nos partenaires locaux, les personnes qui nous ont toujours été proches.

La valeur du Made in Italy, pour nous, est précisément celle-ci: la confiance que nous pouvons accorder au 
réseau local d’experts qui travaillent sur notre territoire et qui ont à cœur la tradition de fabrication italienne.

De nombreuses personnes nous ont accompagnées dans notre 
cheminement et, grâce à leur soutien et à leur expertise, nous avons trouvé 
le courage de regarder loin devant, d’affronter de nouveaux projets, d’ouvrir 
de nouveaux marchés.

Nous avons toujours eu l’innovation à cœur et c’est pourquoi nous nous sommes ouverts avec enthousiasme aux 
opportunités de développement apportées par l’ère numérique, mais la création de nos produits se fait toujours 
de manière pratique, en appliquant le savoir-faire acquis au fil du temps.

Au fil des années, nous sommes restés humbles et avons gardé les pieds sur terre, mais en même temps, nous 
avons l’ambition de transformer nos collections en un système de produits polyvalents, adaptés à toutes sortes 
d’environnements dans le monde. Diemme a grandi en tant qu’entreprise parce que nous nous sommes toujours 
engagés à regarder au-delà de nos différences individuelles, à trouver un terrain d’entente et à le faire avancer. 
C’est notre façon de penser.



DE LA VENETIE
AU RESTE

DU MONDE
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ARABIE SAOUDITE | AUSTRALIE | AUTRICHE | AZERBAÏDJAN | BAHREIN | BELGIQUE 
BULGARIE | CANADA | CROATIE | DANEMARK | EGYPTE | EMIRATS ARABES UNIS | FRANCE 
ALLEMAGNE | GRECE | HOLLANDE | IRLANDE | LIBAN | LUXEMBOURG | MAROC 
NOUVELLE-ZÉLANDE | OMAN | QUATAR | ROYAUME-UNI | RUSSIE | SERBIE | ESPAGNE

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE | SOUDAN | SUISSE

Depuis des années, nous contribuons à faire connaître le design italien au reste du monde. Nous sommes 
présents à des salons tels que Orgatec Cologne, Workspace Dubai et le Salon International du Mobilier 
de bureau de Milan, et nous sommes sponsors de la Pordenone Football League BKT.  

Notre marché domestique nous donne la force d’investir et de nous développer à l’étranger, donc, à partir de 
Conegliano, dans la province de Trévise, nous atteignons les 5 continents. Nous nous appuyons sur plus de 50 
agents qui nous ont jusqu’à présent aidés à amener Diemme à plus de 4.000 clients dans le monde, dont 
1.000 actifs au cours d’une année. Nous ne nous arrêtons jamais: nous visons aujourd’hui de nouveaux marchés 
comme l’Amérique Centrale et du Sud et l’Extrême-Orient.

Exporter nos produits vers d’autres pays, c’est partager avec eux le travail 
artisanal/local de haut niveau, notre savoir-faire et l’attention que nous portons 
à nos clients, aussi éloignés soient-ils.

Plusieurs de nos partenaires nous font confiance depuis des années car nous leur fournissons non seulement 
d’excellents produits mais également un service client toujours à l’écoute et dévoué.



UNE SÉLECTION 
DE NOS 
PROJETS

Adecco - Autriche
Bulgarian American Credit Bank - Bulgarie
Università di Zagreb - Croatie
Anderson Hotel Copenhagen - Danemark
Le Meridien El Cairo - Egypte
Banque Casino - France
Bla Bla Car - France
BNP Paribas - France
Breteuil Immobilier - France
Cite Municipale Bordeaux - France
Iceberg Atelier Moda - France
Best Western Hotel De La Paix - France
Public Senat - France
Tal Armor Novotel - France
Meridien Etoile Hotel Paris - France
OTCEX Group - France
Linder Hotel - Allemagne
Park Hotel Flora - Allemagne 
Coca Cola Company - Grece
Deloitte - Grece
Bank of Ireland - Irlande
O2 Telephone Company - Irlande
EFSS Western Insutrial Estate - Irlande

State Street Bank - Irlande
KPMG Belfast - Irlande
Banca Popolare di Bari - Italie
ING Bank N.V. - Italie
BCC - Italie
BNL Italie - Italie
Gruppo Saipem - Italie
Laika Caravans - Italie
Gruppo Sapio - Italie
NGM - Italie
Rotork - Italie
Welcome - Italie
Roccamare Hotel - Italie
Arval - Italie
Manetti Battiloro - Italie
Roccamare s.p.a. - Italie
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Italie
Sofitel Thalassa Agadir - Maroc
Feyenoord Pressroom - Hollande
Harrods Estates Park Lane - Royaume-Uni
IGV Asticus Real Estate - Royaume-Uni
Vue West Cinema - Royaume-Uni
Le Meridien Hotel Piccadilly - Royaume-Uni

Jaguar Land Rover Showrooms - Royaume-Uni
Drektna Bank - Serbie
Clinique Du Geneve - Suisse
Alawal Bank - Arabie Saoudite
AWJ Holding - Arabie Saoudite
Dr. Soliman Fakeeh - Arabie Saoudite
Food&Drug Saudi Authority - Arabie Saoudite
SASO - Arabie Saoudite
Tyco - Arabie Saoudite
Najran University - Arabie Saoudite
King Faisal University - Arabie Saoudite
Ryadh Bank - Arabie Saoudite
Toyota - Arabie Saoudite
Hilton Hotel Baku - Azerbaïdjan
BISB Bank - Bahrein
NBB National Bank of Bahrein - Bahrein
Al Ain Hospital - Emirats Arabes Unis
Emirates Global Aluminium - Emirats Arabes Unis
Emirates National Oil Company - Emirats Arabes Unis
Mediavest - Emirats Arabes Unis
Abu Dhabi National Oil Company - Emirats Arabes Unis
Etihad Headquarters - Emirats Arabes Unis
New York University - Emirats Arabes Unis

Ministry of Economy - Emirats Arabes Unis
Ministry of Justice - Emirats Arabes Unis
Bin Omer Hospital - Emirats Arabes Unis
Sharjah Performing Arts Academy - Emirats Arabes Unis
Lebanese American University - Liban
American University of Beirut - Liban
L’Oréal - Liban
Salahalal Free Zone - Oman
Royal Oman Police - Oman
Aspire Academy - Quatar
Barwa Bank - Quatar
Cultural Village Building Doha - Quatar
Minister of Foreign Affairs - Quatar
Qatar Foundation - Quatar
Qatar National Bank - Quatar
Golf Administration Building - Quatar
MOAD - Quatar
Naufar - Quatar
Qatar University - Quatar
Nestlè - Russie
Heineken - Russie
Trade Centre Aquarelle - Russie



«Exporter nos produits vers d’autres pays, c’est 
partager avec eux notre savoir-faire local de haut 
niveau, notre savoir-faire et l’attention que nous 
portons à nos clients, quelle que soit leur distance.»



CONFORT ET 
DURABILITÉ

Une véritable innovation nous permet de répondre aux besoins actuels et futurs.

Nous sommes appelés à relever les défis quotidiens avec une attitude réactive et proactive, à la recherche de 
nouvelles solutions créatives. Les espaces dans lesquels nous évoluons doivent se mouler sur nous afin de créer 
une synergie entre pensée et expression, intériorité et extériorité.

Nous ne devons percevoir aucune discordance 
entre notre désir de grandir et la qualité de 
l’environnement qui nous entoure.

Chaque jour, nous nous mettons en jeu pour faciliter et améliorer la vie des autres. Pour cette raison, l’espace 
qui nous entoure doit non seulement s’adapter à nos besoins actuels mais aussi à ceux des générations futures.

Diemme a obtenu la certification CAM pour ses principaux produits afin de pouvoir participer aux appels d’offres 
publics où des solutions respectueuses de l’environnement sont requises.
 
Les critères environnementaux minimaux (CAM) sont les exigences environnementales et écologiques définies 
par le ministère de l’Environnement et visant à orienter les administrations publiques vers une rationalisation de 
la consommation et des achats en fournissant des directives pour l’identification de solutions de conception, 
indiquant des produits respectueux de l’environnement.
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UN ENGAGEMENT 
CONCRET

Système de gestion 
de la qualité

Nous nous engageons à optimiser en 
permanence notre système de production 
pour maîtriser les coûts et toujours améliorer la 
qualité de nos produits selon la certification du 
système de management ISO 9001 : 2008.

Nous utilisons les technologies les plus 
avancées de l’industrie pour créer des 

produits adaptés à un quotidien continu tout 
en assurant un confort et un bien-être à long 

terme.

Un soutien correct qui 
favorise le bien-être 

Nous voulons favoriser le développement d’un 
marché éco-durable. Grâce à cet engagement, 
plusieurs de nos chaises ont obtenu la 
certification CAM (Criteria Environnement 
minimal).

Appui à la création 
d’un marché vert

80% de nos fournisseurs sont situés à 
proximité immédiate. Cela garantit un faible 

impact environnemental, une haute qualité des 
matières premières et une flexibilité maximale 

dans la phase de production.

Matériaux d’origine 
locale

Nous offrons toujours le bon support 
ergonomique, mais nous n’oublions jamais 
que la beauté des objets environnants affecte 
également la santé mentale des personnes.

Réponse au besoin 
humain d’unicité et de 

beauté

Nous concevons nos produits pour qu’ils 
soient polyvalents et dynamiques. Nous 

encourageons toujours les clients à visiter la 
salle d’exposition Diemme pour voir et essayer 

les collections de sièges, ainsi que pour 
pouvoir décider plus clairement comment les 

personnaliser en fonction de leurs besoins.

Recherche, 
expérience et 
personnalisation



Le principe de base de Diemme est la conversation: entre les fondateurs, avec les artisans, avec le territoire. De 
la même manière, nous voulons également établir des relations positives et durables avec nos clients - avant, 
pendant et après les ventes. Nous sommes prêts à répondre aux questions, à fournir des informations plus 
précises sur nos produits et services et à rencontrer toute personne ayant un problème à résoudre.

Diemme est né de la rencontre de deux personnes qui avaient appris à 
se comprendre en travaillant ensemble. Nous abordons nos clients avec la 
même empathie. 

Dans la gestion du feedback, nous pratiquons ce que l’on pourrait définir comme «l’écoute active». Nous essayons 
de faciliter au maximum le dialogue, en mettant à disposition du client à la fois un personnel qualifié et un système 
de gestion spécialisé.

SERVICE 
CLIENTS
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PLUS QU’UN 
SIMPLE 
PRODUIT

Diemme fabrique des sièges certifiés 
selon D.L. 81 de 2008, relative à 
la norme UNI EN 1335, qui teste la 
résistance, la sécurité et la durabilité, 
et selon la classe 1IM, qui garantit 
une résistance maximale au feu. 

Les possibilités de personnalisation 
ne se limitent pas à la large gamme 
de couleurs et de matériaux: en 
effet, nous offrons la possibilité 
de recouvrir les chaises de tissus 
fournis par le client, de simili-cuir et 
de cuir naturel.

Nous emballons nos produits dans 
du carton de qualité et livrons 
rapidement et efficacement en Italie 
et à l’étranger. Sur demande, des 
services d’installation et de montage 
sont disponibles.

Garantie de 
fabrication.

Dialogue avec le client 
dans la phase de 

création.
Livraison rapide et 
sans problème.

Des réponses téléphoniques 
rapides sont disponibles auprès de 
notre équipe de service à la clientèle. 
Nous croyons en l’importance d’un 
soutien actif à chaque étape, avant 
comme après l’achat. 

Pour mieux communiquer avec 
le public, nous combinons 
l’expérience et la dextérité de nos 
artisans avec l’utilisation de logiciels 
métiers, comme pCon planner, et 
de portails comme Archiproducts, 
Architonic et IDFDESIGN. 

Nous mettons à la disposition de nos 
clients, tant en Italie qu’à l’étranger, 
un personnel qualifié qui peut 
intervenir en cas de problème. Les 
demandes de pièces de rechange 
ont toujours une priorité élevée.

Service client à toutes 
les étapes.

Logiciel pour faciliter 
les projets. Aide au dépannage.



«Tant lorsque nous établissons des partenariats 
avec des studios externes que lorsque nous nous 
appuyons sur nos designers internes, nous savons 
que nous pouvons compter sur l’expertise manuelle 
et l’œil clinique des professionnels du métier à chaque 
étape.»

RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT



DESIGN ET 
DESIGNERS

Nous collaborons avec des designers italiens de premier plan tels que DorigoDesign, Plus Design by Nicola 
Cacco, Arch. Giorgio Topan dans les domaines du bureau et du contrat.

Tous les professionnels sur lesquels nous nous appuyons sont des experts dans l’art du Made in Italy. Tant 
lorsque nous établissons des partenariats avec des studios externes que lorsque nous nous appuyons sur 
nos designers internes, nous savons que nous pouvons compter sur l’expertise manuelle et l’œil clinique des 
professionnels du métier à chaque étape.

La coopération entre la technologie et l’esthétique est fondamentale pour nous.

Dans la phase de conception, nous réalisons une étude approfondie des tendances, des matériaux et des 
principes d’ergonomie. Recherche et conception sont les maîtres mots tout au long de notre processus.
Aujourd’hui, nous visons à créer des produits résistants et polyvalents aux lignes contemporaines et élégantes. 
Nous mettons constamment à jour nos couleurs et nos tissus en fonction des dernières tendances en matière de 
design, mais nous visons toujours à créer des produits qui évoquent le confort et la chaleur de la maison.
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DorigoDesign

Plus Design

Arch. Giorgio Topan

«Une sobriété du design qui n’est jamais le fruit 
d’une simplification, mais au contraire d’une 
subtile recherche d’équilibre.
Une qualité qui est la sélection des meilleurs 
matériaux, une fabrication soignée sur mesure, 
le souci du détail et une recherche quotidienne 
d’innovation technologique. Une façon particulière 
de concevoir et de fabriquer nos produits.
Diemme est tout cela.
Et Diemme a choisi de collaborer avec les 
meilleurs designers dans le domaine des sièges 
de bureau.»

Nous collaborons avec des professionnels également à distance: chaque 
année, nous investissons dans pCon planner, le logiciel spécialisé qui 
nous permet d’apporter notre soutien à tous ceux qui doivent concevoir un 
espace. Ainsi, nos produits et notre savoir-faire sont mis à disposition des 
architectes d’intérieur, des architectes et de nos partenaires commerciaux.



OFFICE SPACE
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Le design est un processus créatif qui naît d’un besoin collectif concret. 

Ces dernières années, la façon dont nous utilisons le lieu de travail a évolué ; les besoins auxquels le design est appelé 
à répondre ont donc changé. Nous nous sommes libérés d’une rigidité mentale qui pénalisait le monde du bureau, 
organisé avec des compartiments étanches, avec des structures prédéfinies qui rendaient le partage difficile.

Ainsi émerge le besoin d’environnements flexibles, créatifs et ouverts qui 
facilitent l’échange et l’interaction; des environnements qui favorisent une 
atmosphère de sérénité, dans lesquels la communication entre eux est non 
seulement nécessaire mais aussi agréable.

Nous sommes conscients que la qualité de l’espace dans lequel nous nous trouvons affecte tout, de la santé 
au travail, de la créativité à la collaboration. Les chaises Diemme sont différentes dans leur forme et leur fonction, 
mais, dans leurs spécificités, elles fonctionnent ensemble pour créer des espaces uniques et innovants.



Velvet fauteuils de directions Clop sièges de bureau



Il n’y a pas d’espace neutre. Lorsque nous entrons dans un lieu où se trouvent déjà d’autres personnes, la 
disposition de chacun d’entre eux envers l’espace est l’un des facteurs qui déterminent la qualité du temps que 
nous y passons.

C’est pourquoi, lorsque nous concevons un nouveau produit, chez Diemme, nous partons d’un principe simple: 
chacun, du moment où il entre dans la pièce jusqu’au moment où il en sort, doit se sentir à l’aise et détendu.

Nous voulons favoriser le confort dans tous les environnements collectifs: 
ceux dans lesquels les gens ne font que passer, ceux dans lesquels ils se 
rencontrent et interagissent, ceux dans lesquels ils se connectent parce 
qu’ils veulent passer du temps ensemble. 

Chaque espace est chargé de significations supplémentaires car nous emportons avec nous des émotions, des 
souvenirs et des habitudes partout où nous allons.

COMMUNITY

08



New Bonn chaises de collectivité Margarita chaises visiteur Chat tabouret visiteur



LOUNGE AREA

Nos collections reflètent les valeurs essentielles de l’homme: connexion, sensibilité, confort et simplicité. Nous 
concevons pour pouvoir accueillir ou être accueillis dans un environnement hospitalier et relaxant, nous voulons 
que les espaces puissent offrir inspiration, authenticité, incitation au partage.

Ces espaces hybrides sont devenus plus que de simples lieux d’attente: à 
l’ère numérique, ce sont des lieux où l’on travaille, profite d’une conférence 
téléphonique ou d’un petit coup de fil, pour un café rapide entre amis, pour 
un afterwork.

Cela signifie que les environnements doivent être à la fois modulaires et flexibles, intrigants, tant d’un point de vue 
visuel que pour l’utilisation des matériaux, afin de pouvoir accueillir à la fois l’individu et le groupe.
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Loft fauteuil et canapé Clock table Circuit Privè canapé / multimédia



Art direction: Priority Design

Graphic design concept: Priority Design

Photo: Arch. Prior Vinicio

Styling: Baliviera Enrica

Post production: Priority Design
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Diemme Srl
Via del Lavoro, 25 | 31013 Codognè TV | Italy
T. +39 0438 778211
F. +39 0438 479836

dm@diemmeoffice.com
www.diemmeoffice.com
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