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Depuis sa création en 2014, l’éditeur 
français Coédition manie de main 
de maître l’élégance de la simplicité. 
Lorsqu’on lui demande quel est donc 
son secret, le duo de père et fils aux 
commandes de la maison répond du 
tac au tac : les designers ! Des pointures 
internationales et françaises… avec 
qui la famille entretient depuis très 
longtemps des liens forts. Des amitiés 
professionnelles tranquillement établies 
de collaboration en collaboration. Parce 
qu’avant de fonder Coédition avec son fils 
Charles, Samuel, le père, a créé et dirigé 
Artelano pendant près de 30 ans ! La 
collection 2021 de Coédition ne déroge 
donc pas à la règle : précision du dessin 
et de la fabrication (italienne, bien sûr), 
pour des pièces atemporelles signées 
Patricia Urquiola ( fauteuil Dalya), 
Marco Zanuso Junior (table d’appoint 

Baby table), Sebastian Herkner (chaise 
Klee) ou encore, nouvellement entrés 
dans la famille créative, les Scandinaves 
Anderssen & Voll (canapés et ottomans 
Palm Springs).
www.coedition.fr

« Les collections sont façonnées à six mains : celles des designers, des fabricants, 
mais aussi les nôtres, en tant qu’éditeur. C’est un dialogue, 

le fruit de rencontres créatives et passionnées. » 
Charles et Samuel Coriat, 
fondateurs de Coedition. 
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À la gomme !
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*ECOUTER. VOIR. RESSENTIR

L’expérience home cinéma personnalisable associe la 
clarté d’une image nette à cel le d’une signature sonore 
exceptionnelle.  Vous êtes l ibre de compléter votre 
système au f i l  du temps. Profitez de cette expérience 
immersive dans votre magasin Bang & Olufsen. 

L’EXPÉRIENCE HOME CINÉMA ULTIME 

Bang & Olufsen Lyon, Grenoble & Chamonix Mont-Blanc  

14 rue des Archers. 69002 Lyon. 04 72 41 74 03
13 rue Montorge. 38000 Grenoble. 04 76 47 49 93

La Folie Douce Hotels. 823, Allée Recteur Payot. 74400 Chamonix Mont-Blanc

42


