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Yamaha Motor Co.Ltd est fier d’annoncer que la dernière génération de WR450F vient de recevoir le 

prestigieux prix 2013 Red Dot Product Design.  

 

L’année dernière, Yamaha avait déjà remporté ce 

prix avec le T-max 530. 

 

Organisé par le Germany’s Design Zentrum 

Nordhein Westfalen, le concours Red Dot existe 

depuis 1955. Chaque année, un panel d’experts 

indépendants évalue la forme esthétique, 

l’innovation et le design de produits provenant de 

différentes industries. 

 

« Red Dot célèbre le design dans le monde entier et 

les réalisations de designers qui font preuve de talent dans leur travail », explique Jimmy Choo, membre 

du jury. 

 

En 2013, 1800 entreprises de 54 pays différents ont soumis un total de 4 662 produits au jury du Red Dot 

Awards et chaque produit a été examiné et évalué pendant plusieurs jours par un panel de 37 

professionnels du design provenant de 24 pays. 

 

« Le Prix Red Dot est une prestigieuse récompense en Europe et nous sommes très heureux de l’avoir 

obtenue », commente Takane Mitomi, designer en chef chez GK Dynamics Inc. « Pour un modèle de 

compétition tout-terrain comme la WR450F, la fonctionnalité est la première priorité, et le rôle du design est 

ensuite d’optimiser et de valoriser cette fonctionnalité. Dans le cas de ce modèle, la quête de la maniabilité 

et l’aménagement d’un gros moteur dans un corps compact, a été une vraie difficulté pour les designers, et 

c’est un grand défi qu’ils ont réussi ensemble. Gagner le Prix Red Dot est une reconnaissance des efforts 

réalisés par l’équipe développement ». 

 

En plus du Prix Red Dot pour la WR450F, Yamaha a également reçu les « Mentions Honorables » pour le 

Xenter 125 et la FJR 1300A Sport Tourer. 
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