
cosanova : l’atelier de design industriel qui, en quelques années à peine, a conquis les 
plus grandes marques et s’est hissé parmi les fleurons du design helvétique contemporain.

Expert dans le design horloger et les produits haut de gamme mais aussi dans le mobilier et les 

objets divers, cosanova est le nouveau « metteur en forme » d’idées ingénieuses. La créativité de l’atelier 

– désormais constitué de 4 designers – est rapidement confirmée par l’attribution de plusieurs concours 

internationaux.

Claudio D’Amore (34), designer HES et diplômé de l’écal (haute école de design reconnue pour être 

l’une des meilleures d’Europe), a fondé cosanova en 2005 après deux années passées au côté de Ross 

Lovegrove, le célèbre designer londonien.

COSANOVA CULTIVE 3 ASPECTS DU DESIGN, CHACUN ENRICHISSANT L’AUTRE

Aspect N°1 – design horloger et produits de luxe – importance du détail

Montblanc, Tag Heuer, Parmigiani, Concord, Hautlence ou encore Van Cleef & Arpels, sont quelques 

unes des prestigieuses marques que l’atelier compte parmi sa clientèle. Figure emblématique du design 

horloger helvétique, cosanova fait non seulement preuve de curiosité et de créativité mais également 

d’une rare minutie, chaque objet étant perfectionné jusque dans ses moindres détails.

Aspect N°2 – design de mobilier et produits divers – richesse de la diversité

Cette attention extrême du détail est désormais une signature de l’atelier qui est appliquée à chacun de 

ses mandats: mobilier, souris d’ordinateur, téléphone portable,… La diversité des projets confiés aux 

designers leur apporte l’inspiration et la fraîcheur indispensable pour la conception de projets innovants.

Aspect N°3 – design expérimental – inspiration, innovation

Pour garder un esprit critique tranchant il est important de l’aiguiser régulièrement. cosanova réserve 

une partie de son temps à l’expérimentation. Durant ces projets de recherche, des thèmes tels que 

l’écologie et la sécurité sont fréquemment des catalyseurs d’idées. Par exemple le projet « gooddog », 

sac à main avec spray au poivre intégré, illustre de manière ludique l’originalité des créations de l’atelier.

APPROCHE PARTICULIERE DE L’OBJET

Pour cosanova il ne s’agit pas de créer du « beau », valeur bien trop subjective, mais plutôt du « bon ». 

Le but de l’atelier est de proposer des produits au design percutant capables de tisser un lien entre le 

fabricant et le consommateur, entre l’objet et l’émotionnel.
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