
 

 
 
 
 

Prix Compasso d'Oro ADI 2020 : 
Living Now BTicino obtient une Mention d’honneur. 

 
 
 
Le jury international du XXVIe Prix Compasso d'Oro ADI a décerné la Mention d'honneur 
à Living Now, la ligne révolutionnaire d’interrupteurs de Bticino, Filiale italienne du Groupe 
Legrand. 
Dans l'histoire de ce prix, BTicino a remporté trois fois le Compasso d'Oro ADI : en 1989 
avec la série Living, en 2001 avec le système domotique My_Home et en 2014 avec 
l'événement Slim and White Axolute Code. 
 

Dans cette édition, le jury a examiné 226 candidatures concernant des produits, des 
processus et des services, préalablement sélectionnées par plus d'une centaine d'experts 
de l'ADI, l'Association pour le Dessin Industriel. 

 
« Nous sommes vraiment honorés d'avoir reçu ce prix prestigieux. - a déclaré Milka 
Eskola, Directrice du design du Groupe Legrand - Pour chaque équipe de design, le fait 
qu'un de ses produits soit inclus dans la collection permanente du Compasso d'Oro est un 
résultat extraordinaire. La pureté du design et l'essentialité des géométries permettent à 
Living Now de s'intégrer parfaitement dans tout type d'espace, résidentiel et public. Les 
signes distinctifs de Living Now sont la technologie, le style et la facilité d'utilisation pour 
répondre aux besoins d'utilisateurs de plus en plus exigeants. Une combinaison qui a 
clairement convaincu le jury international ». 

 
Succès et innovation Made in Italy. 
 
Living Now est produite par Bticino dans le centre de développement, de production et de 
conception de Varèse, le siège central de la société, et dans l'usine d'Erba, centre 
d’excellence du Groupe Legrand pour la recherche et developpement dans les domaines de 
l’électronique et de la maison intelligente. 
 
La version connectée de Living Now a été réalisée avec la collaboration de Netatmo, la 
société du Groupe Legrand, leader dans le domaine des solutions Smart Home. 
 
Living Now combine le meilleur de la recherche esthétique avec les technologies intelligentes 
les plus avancées et permet de gérer les principales fonctions du système électrique comme 
les lumières, les volets, la gestion de l’énergie … et cela même à distance avec un 
smartphone grâce à l'App Home + Control ou encore via les assistants vocaux d'Amazon, 
d'Apple et de Google. 
Living Now est également compatible avec MyHOME_Up, la solution domotique du 
Groupe Legrand. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  Prix Compasso d'Oro ADI 
 
Le Prix ADI Compasso d'Oro est le prix international de design le plus ancien, mais le plus 

sérieux. Né en 1954, d'une idée du maître Gio Ponti, il a été créé pour souligner la valeur et 

la qualité des produits du design italien. 

Il est attribué sur la base d'une présélection effectuée par l'Observatoire permanent du 

design de l'ADI, constitué par une commission d'experts, de designers, de critiques, 

d'historiens, de journalistes spécialisés, tous engagés en permanence dans la collecte 

d'informations d'année en année, ainsi que dans l'évaluation et la sélection des meilleurs 

produits, qui sont ensuite publiés dans les annuaires de l'ADI Design Index. 

Les objets récompensés par le Prix Compasso d'Oro et la Mention d'honneur, font partie de 

la Collection Compasso d'Oro ADI, déclarée le 22 avril 2004 par le Ministère italien du 

Patrimoine et des Activités Culturelles d'« intérêt artistique et historique exceptionnel ». 

La collection peut être visitée au nouveau musée du design ADI à Milan. 

 
www.adi-design.org 
www.adidesignmuseum.org 

 

Pour plus d’informations : 
 
Legrand Group Belgium nv/sa 
Elke De Keyzer, Communication & MKT intelligence specialist 
Tél. : +32 (0)2 719 17 11 
E-mail : elke.de-keyzer@legrandgroup.be 
Site web: www.legrand.be 

 

 

Le Groupe Legrand est spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.  
Depuis plus de 60 ans, Legrand fournit des solutions intégrées pour la gestion des fonctions d’un logement, 
comme l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et le contrôle d’accès. Le Groupe Legrand représente 
les marques Legrand, Netatmo et BTicino sur le marché belge et est spécialiste du matériel d’installation 
électrique à basse tension. 
 
Legrand, Netatmo et BTicino proposent une vaste gamme de produits innovants pour la construction 
résidentielle (interrupteurs, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, 
hôtels...) et l’industrie. 

 
 

http://www.adi-design.org/
http://www.adidesignmuseum.org/
mailto:elke.de-keyzer@legrandgroup.be
http://www.legrand.be/

