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En avance sur le Salon du Meuble, dimanche 31 mars et lundi 1er avril s’est déroulé « All Souls 
of Fire », la convention du Groupe MCZ, l’un des principaux acteurs du secteur du chauffage. 
Une présentation exclusive, réservée uniquement aux distributeurs européens, à la presse et 
aux influenceurs du secteur, à laquelle ont pris part plus de 800 personnes, dans une installation 
spectaculaire de 4 200 mètres carrés située dans l’espace de « The Mall » de Milan.

Dimanche après-midi, les designers Michael Geldmacher, Paola Navone et Patricia Urquiola ont 
présenté les projets réalisés pour la marque MCZ. Des idées fraîches et originales conçues pour 
mettre en valeur l’innovation technologique des produits de la marque.

La décision d’ impliquer de grands noms du design international a permis à MCZ de placer le feu au 
centre des dernières tendances de l’habitation. Les poêles signés par Patricia Urquiola et Michael 
Geldmacher et l’habillage de cheminée conçu par Paola Navone ont été particulièrement appréciés 
par la presse et par les présents à l’événement, car ils allient la beauté d’un objet de design à la 
durabilité. 

L’engagement pour l’environnement fait partie de l’ADN de l’entreprise, qui fonde son activité sur 
des projets innovants d’efficacité énergétique et sur des sources renouvelables. Le Groupe MCZ 
a voulu consacrer au thème général de la durabilité la deuxième partie de la convention, qui s’est 
tenue le lundi 1er avril en présence, entre autres, du neurobiologiste Stefano Mancuso, excellent 
divulgateur scientifique, capable d’offrir une nouvelle perspective par laquelle regarder la nature.

GRAND INTÉRÊT POUR L’ÉVÉNEMENT “ALL SOULS OF 
FIRE” DU GROUPE MCZ AU COURS DUQUEL ONT ÉTÉ PRE-
SENTÉES  LES NOUVEAUTÉS DESIGN 2019
Michael Geldmacher, Paola Navone et Patricia Urquiola: les designers ra-
content leurs projets innovants 

International Press Office:
ERGO _ Piazza Piemonte 8
20145 Milano, Italy _Tel. +39/02/43995057
info@ergo-online.it _ www.ergo-online.it


