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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le « Red Dot design award 2012 » est 

décerné au TMAX.
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Le TMAX de Yamaha remporte le « Red Dot  product 
design award 2012 »

La version 2012 du TMAX de Yamaha a remporté le « Red Dot product design 

award 2012 », l'un des prix internationaux les plus prestigieux en matière de 

design. Pas moins de 4 515 candidatures ont été déposées dans la catégorie 

« design produits », un chiffre qui atteste de la valeur de ce prix.

Évalué par un jury de 30 experts internationaux, le TMAX a triomphé dans la 

catégorie hautement convoitée des « véhicules commerciaux, automobiles, 

de transports et aquatiques », devenant ainsi le premier produit Yamaha 

Motor à remporter le prestigieux label Red Dot.

C’est par son ingénierie de pointe, que le TMAX a su répondre aux attentes 

des conducteurs de maxi-scooters. Pour cette machine aux lignes franches 

et au look dynamique, Yamaha a choisi un cadre rigide en aluminium et un 

puissant moteur bicylindre parallèle qui confèrent un maniement sportif.

Kenji Otombe, responsable du design du TMAX, est honoré de cette 

reconnaissance : « Au nom de l'ensemble de l'équipe, je souhaite dire 

combien nous sommes heureux que les concepts, les lignes et les fonctions 

de ce modèle aient été récompensés ». Ce prix honore deux points forts du 

Tmax : d'abord, notre choix de design qui apporte un excellent confort et 

une excellente maniabilité pour les trajets quotidiens ; ensuite, l'attention 

portée aux détails qui confirme la qualité du modèle et insuffle du 

dynamisme à ses lignes. Ce prix nous encourage à poursuivre notre 

engagement en faveur de modèles Yamaha pour les rendre toujours plus 

innovants et attrayants. » 

Le professeur Peter Zec, initiateur et P.D.G. du prix Red Dot, explique cette 

sélection : « Les meilleurs produits de chaque secteur d'activité se sont 
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heurtés à une concurrence acharnée, mais aussi au regard critique du jury. 

Les experts ont examiné, testé et évalué minutieusement chaque 

candidature, en répondant à des critères très exigeants. Par leurs 

performances, les lauréats ont démontré une excellente qualité de 

conception, et ont prouvé que le design fait partie intégrante de l’innovation 

d’un produit. »

Le TMAX , product design award 2012, sera présenté au gala International, 

puis aura la place d’honneur lors de l’exposition spéciale du musée « Red 

Dot » à Essen (ALL), consacrée aux lauréats.

Fondés dans les années 1950, les prix « Red Dot » sont répartis selon trois 

catégories : Design produits, Design communication et Concept design. En 

2011, ils ont attiré plus de 14 000 candidatures issues de plus de 70 pays. 

Depuis sa création, le prix « Red Dot » s'est imposé sur la scène internationale 

comme la référence qualité en terme de design. 

Pour des informations complètes sur le TMAX, veuillez vous connecter au site :         

www.yamaha-motor.fr

Pour plus de renseignements sur les prix « Red Dot », visitez le site : www.red-dot.de

Des images haute résolution et des informations sur toute la gamme de produits Yamaha sont 

disponibles dans le Yamaha Media Centre. 

Inscrivez-vous dès maintenant sur : www.yamaha-presskits.com
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