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EDDS CHINA
16 B, building 1 - n° 129,  

Fa Hua Zhen road
Shanghai 200052, CHINA

Tel / + 86 (021)-6283 7021
Fax / + 86 (021)-5254 1323

E-mail : info@edds.com.cn
Web : www.edds.com.cn

EDDS DESIGN
Eric Denis

38 rue Victor Lagrange
69007 Lyon - FRANCE

Tel / + 33 (0)4 2629 0800
Fax / + 33 (0)4 2629 0801

E-mail : produit@edds.fr
Web : www.edds-design.com

Notre passion du design, notre volonté de partage et 
notre plaisir des objets sont comblés par l'intérêt que 
portent les médias sur nous. Ces reconnaissances sont 
le résultat de véritables partenariats réussis avec nos 
clients.

C'est en restant à la pointe des tendances, en avançant 
toujours plus vers de nouveaux services clients, en 
améliorant les savoir-faire de notre équipe, que la 
confiance que nous portent nos clients augmente.

Notre objectif de plaisir partagé, nous vous invitons à 
le découvrir dans ce nouveau D'zine, réunissant une 
sélection des dernières nouveautés de l'agence dans 
des domaines aussi variés que le mobilier, le sport ou 
l'automobile.

EDDS Design au coeur de votre actualité 

DESIGN PRODUIT

UN TRIMESTRE DE NEWS !
La presse régionale spécialisée accorde 
à notre équipe toute l'écoute nécessaire 
au développement des produits de nos 
clients.

Plus qu'une reconnaissance, c'est pour 
nous le plaisir de partager avec le 
plus grand nombre notre passion qui 
nous anime autour des projets de nos 
clients.

A quand votre produit signé EDDS 
Design ?

TENDANCES
couleur et industrie

NELSON MOBILIER
salon de coiffure

EDDS Design à la Une
PRESSE

EDDS Design Produit
en ligne
www.edds-design.com
Retrouvez toute l’actualité d’EDDS Design sur notre site 

RENCONTRE ET PARTAGE !
EDDS Design développe des 
relations étroites avec ses 
partenaires/clients. C'est pourquoi, 
il nous semblait indispensable 
d'être présent à leur côté afin de 
montrer notre savoir-faire commun 
et notre force de proposition.

C'est en ce sens que nous vous 
invitons à une rencontre sur 
notre stand sur le salon Alliance à 
Eurexpo/Lyon - contact Eric DENIS 
06 09 77 48 18.

PRESSE
EDDS Design à la Une

Salon de la sous-traitance

ALLIANCE
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Le Progrès 
Mars 2005

Lyon Figaro 
Janvier 2005

Emballage Digest - Février 2005

Design Plus 
Février 2005
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COULEURS, FORMES ET MATIERES...

Notre équipe vous accompagne autour de 
décisions délicates, apparemment subjectives 
et irrationnelles : le choix des tendances de 
demain....

Une étude de tendances et de couleur vous 
apporte tout le soutien dont vous avez 
besoin. 

Sport, luxe, tissu et tous les autres domaines 
nécessitent des guides de tendances...

Salon de coiffure
NELSON MOBILIER

UN DESIGN DECOIFFANT...

Dans un milieu où style, mode et tendances riment avec Italie et Espagne, la société 
lyonnaise NELSON MOBILIER fait appel à nous depuis plus de 10 ans pour lui dessiner 
régulièrement ses meubles.

Notre expérience nous permet d'alier les dernières tendances avec les contraintes 
ergonomiques, industrielles et économiques.

Recherche motifs textile

déclinaison de gamme

NEW
2005

Combinaison pour véliplanchiste

Etude de tendances et positionnement marché

Luxe et joaillerie

Sport et bagagerie


