
En 2019, Kartell fête son soixante-dixième anniversaire en proposant un agenda riche en initiatives. À cette 
occasion, la Maison conjuguera des événements culturels avec le lancement de certains produits novateurs du point 
de vue technologique. Ces initiatives sont vouées à retracer l’histoire de la Maison tout en étant tournées vers le futur.  
Évolution, tel est le maître-mot de l’entreprise, qui s’inscrit dans un dialogue constant à mi-chemin entre créativité et 
développement technologique. Il s’agit d’un engagement incontournable qui fait partie de l’ADN de Kartell et d’un 
processus de croissance soucieux des nouvelles exigences en matière d’habitation et aussi de durabilité.

Tout au long de ses sept décennies d’histoire, Kartell a attaché beaucoup d’importance aux thèmes de 
la recherche, de l’innovation et des procédés évolutifs de la technologie. Qualité, design, produit industriel 
jalonnent un parcours débutant avec des objets d’usage domestique qui ont révolutionné l’histoire du design 
d’après-guerre pour arriver à la réalisation de produits sophistiqués alliant des techniques de production à des 
matières innovantes telles que le carbone ou les biopolymères. L’histoire s’est construite avec l’engagement et la 
passion de trois générations œuvrant au développement et à l’évolution de la marque qui compte aujourd’hui 850 
Kartell Flagship Store, 850 espaces Kartell et 1.500 clients dans le monde.

Giulio Castelli fonde Kartell en 1949, la marque fait ses débuts dans l’univers du design qui deviendra 
l’emblème du Made in Italy. Tout au début, d’illustres noms du design et de l’architecture de l’époque 
gravitaient autour de l’entreprise, en tout premier lieu Anna Castelli Ferrieri, l’épouse de Giulio, l’une des 
premières femmes architectes, puis Gino Colombini, Achille et Pier Giacomo Castiglioni, Joe Colombo, Marco 
Zanuso, Gae Aulenti, Richard Sapper, Giotto Stoppino et Ignazio Gardella. Par ailleurs, Kartell a alimenté dans les 
années 70 un centre d’innovation dans le domaine de la communication. Un aspect pour la marque qui est 
étroitement lié d’un point de vue historique au processus évolutif de ses produits de cette époque-là.

Fort d’une expérience dans le monde de la mode, Claudio Luti, gendre de Giulio et Anna Castelli achète 
la société en 1988. Son passage chez Versace lui a permis de développer l’amour de la perfection et de 
l’esthétique, cette sensibilité se transformera en une nouvelle vie pour la marque. Luti appelle autour de lui des 
designers et des architectes du calibre de Philippe Starck, Ron Arad, Antonio Citterio, Ferruccio Laviani, Piero 
Lissoni, Patricia Urquiola, Mario Bellini, Alberto Meda et Vico Magistretti, dont les produits, fruits de leurs 
talents, deviendront rapidement des symboles de la marque. Le parcours et les moments décisifs de l’histoire de 
Kartell sont dictés par l’emploi de matières novatrices. L’élaboration, la manipulation et le développement de 
ces dernières permettent d’obtenir un produit final qui, même s’il est entièrement constitué de plastique, présente 
des caractéristiques inédites. La chaise Maui, la bibliothèque Bookworm, les chariots Battista et Gastone, la 
commode Mobil, sont des produits qui renversent les schémas et s’imposent comme des objets extrêmement 
novateurs. 

Dix années de recherche aboutiront à une innovation révolutionnaire qui marquera un tournant dans l’histoire 
de Kartell qui fut, en 1999, la première entreprise au monde à utiliser le polycarbonate pour fabriquer des 
objets déco.  C’est ainsi que naît La Marie, une chaise complètement transparente au design moderne et 
minimaliste qui sera suivie de la Louis Ghost, l’un des modèles best-sellers de Kartell. À partir de ce moment, 
Kartell développe et approfondit le thème de la transparence qui fera d’elle une société unique et originale. Elle 
poursuit ses recherches dans le domaine des surfaces et des formes, en commençant à utiliser de nouvelles 
technologies et des matériaux performants qui ont abouti à la réalisation de produits tels que la chaise Masters 
et d’autres très technologiques comme la chaise Piuma, ultralégère et fine grâce à l’utilisation de la fibre de 
carbone et enfin le fauteuil SmatriK, créé avec un procédé par injection novateur qui permet d’obtenir une 
structure tridimensionnelle. Parallèlement à la division Habitat, Kartell rouvre la division luminaire en 
écrivant un nouveau chapitre de l’histoire du design de la lumière. Les lampes telles que FL/Y, Bourgie, et plus 
récemment Battery, Planet, Kabuki, Lantern et Space ont le mérite d’avoir caractérisé le style de la marque et de 
l’avoir rendu unique dans le monde entier.

Aujourd’hui, Kartell est une entreprise tournée vers l’avenir. Après leurs études universitaires et un 
parcours professionnel externe, Lorenza et Federico Luti ont rejoint leur père Claudio pour occuper 
respectivement le rôle de directrice marketing et retail, et de directeur commercial. 

La société a élargi ses horizons avec de nouvelles divisions et gammes de produits. Elle a notamment introduit 
de nouvelles lignes comme la Soft et une autre spécialement conçue pour l’extérieur en misant sans cesse sur 
son évolution grâce à l’emploi de différents matériaux, comme le plastique, et à l’expérimentation de nouvelles 
technologies. 



Raconter l’histoire d’une entreprise signifie pénétrer au cœur de sa stratégie, analyser ses étapes évolutives et son 
image. Kartell, qui n’a pas changé de cap en soixante-dix ans, a su évoluer en devançant les goûts et les 
besoins d’un marché et d’une clientèle internationale en mesure de choisir et de mixer les genres. Elle a été 
la première à utiliser le plastique dans l’ameublement, elle s’est positionnée dans le haut de gamme, a joué avec la 
couleur, a inventé la transparence, puis elle est passée au textile. Elle a travaillé avec des créateurs de mode et des 
artistes internationaux tels que Bob Wilson à Lenny Kravitz. Kartell a créé des collections de mode avec Normaluisa, 
Alessandro dell’Acqua pour N ° 21, Moschino, Christian Lacroix et Paula Cademartori. La société a aussi exploré le 
monde de l’art de la table, de la salle de bain et des parfums. 

En 1999, Kartell ouvre un musée honorant et illustrant ses cinquante ans d’activité. Ce dernier, renouvelé 
en 2015, narre l’union extraordinaire entre le plastique et le design. Rassemblant 1 000 objets, le musée Kartell 
s’étend sur environ 2 500 m² à l’intérieur du bâtiment que conçurent Anna Castelli Ferrieri et Ignazio Gardella, à 
Noviglio. Un parcours d’exposition original, conçu par Ferruccio Laviani, qui offre aux visiteurs l’opportunité d’une 
lecture immédiate : la collection est organisée par ordre chronologique sur trois étages et à l’intérieur d’un tableau 
synoptique structuré selon les grilles de lecture suivante : événements, design, technologie et communication. 

Si, pour raconter son histoire, Kartell a recours au musée d’entreprise, pour illustrer son présent, la Maison 
s’appuie sur un travail de communication éclectique et intense en mettant en place des expositions, des 
installations, des événements et des activités de co-marketing qui impliquent aussi bien le réseau de magasins 
du monde entier que les canaux de médias sociaux. Kartell est aujourd’hui une entreprise tournée vers l’avenir, 
internationale, technologique et concentrée sur le développement de la distribution en magasin et en ligne, sur le 
service clients et sur la croissance du secteur hôtelier. Ces dernières années, la communication de Kartell s’est 
beaucoup focalisée sur Internet à travers les pages officielles de l a marque, qui connaissent une augmentation 
constante du nombre de fans et un taux élevé d’engagement et d’interaction, reflétant l’empathie du public envers 
Kartell et ses produits.

Les magasins monomarques sont les caisses de résonance de Kartell. En effet, les mises en place spéciales 
changent de quatre à six fois par an et ils  accueillent des événements dédiés se déroulant durant la semaine du 
Salon du meuble de Milan. Son réseau de revendeurs directs et franchisés est en expansion constante et compte 
des ouvertures de plus en plus stratégiques dans les pays qui confirment son rôle de chef de file international. La 
stratégie de Kartell s’est toujours inscrite dans le multicanal afin d’offrir une expérience d’achat en ligne et hors 
ligne cohérente. La plateforme e-commerce a été lancée en 2014. Le réseau de vente directe et indirecte en ligne 
est à l’échelle mondiale. Kartell développe à l’heure actuelle de nouveaux partenariats en Chine et aux États-Unis.

Aujourd’hui, Kartell a à cœur de souligner son fort engagement à l’égard de la durabilité et de la protection 
de l’environnement, qui s’exprime à travers le manifeste industriel « Kartell loves the planet ».  La passion 
pour l’excellence n’a eu de cesse de guider le développement de Kartell depuis ses débuts. C’est la même qui, 
aujourd’hui, incite la société à se concentrer sur la responsabilité environnementale et sur les bonnes pratiques en 
matière de durabilité. Kartell s’engage à protéger l’environnement et respecter les protocoles de durabilité au sein de 
toute notre filière de production. Kartell s’engage, au quotidien, directement et complètement à jeter les bases de 
sa propre histoire et à la construire. C’est l’histoire de ses produits qui ont été pensés et conçus grâce à différents 
partenariats, à des investissements massifs en innovation technologique, à des solutions créatrices et enfin grâce à 
de nouveaux matériaux toujours plus performants et respectueux de l’environnement.
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