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communiqué de presse

TEAM 7 reçoit le Pegasus d‘or

À l‘occasion de la remise du prix Pegasus cette année, le célèbre 

fabricant de meubles TEAM 7 a été récompensé par le Pegasus d‘or dans 

la catégorie « grandes entreprises » (à partir de 250 collaborateurs). 

Ce prix d‘économie, le plus prestigieux de la Haute-Autriche, dont 

les fondateurs sont le journal autrichien « Oberösterreichischen 

Nachrichten » et la «  Raiffeisen Landesbank Oberösterreich », est 

décerné chaque année aux entreprises les plus prospères de la région. 

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix qui nous conforte 

dans notre stratégie et notre philosophie », déclarait le Dr. Georg 

Emprechtinger, à qui le prix a été remis aux côtés de Hermann Pretzl, 

lors de la soirée de gala qui s‘est tenue début juin à la Brucknerhaus

de Linz. TEAM 7 se démarque des autres fabricants de meubles par sa philosophie de durabilité et sa responsabilité envers les 

hommes et la nature.

C‘est pour cette raison que le leader du marché des meubles design écologiques s‘est vu remettre le Pegasus d‘or cette année. 

Créé en 1994, ce prix est aujourd‘hui considéré comme une distinction de premier plan récompensant d‘excellentes performances 

entrepreneuriales. Le prix vise à récompenser comme il se doit les efforts des entreprises régionales, car leur prospérité permet 

de créer de l‘emploi et de contribuer à la renommée de la Haute-Autriche dans le monde entier. L‘innovation et la durabilité sont 

deux facteurs importants dans ce contexte, car ils aident à renforcer et développer la force économique.

Les valeurs et les principes de TEAM 7 font de cette entreprise une exception dans son domaine et la hissent au rang d‘ambassadrice 

internationale d‘un mode de vie sain et tourné vers l‘avenir made in Austria. Les produits proposés par le fabricant autrichien sont 

uniques. Ils allient le bois naturel, l‘artisanat local, une technologie avancée et un design primé pour créer une version moderne 

de grands classiques. Le chiffre d‘affaires de TEAM 7 ne cesse d‘augmenter chaque année : l‘année dernière, l‘entreprise, 

représentée dans 35 pays, a réalisé un chiffre d‘affaires de 85 millions d‘euros. La marque TEAM 7 est représentée partout dans 

le monde grâce à ses plus de 500 points de vente et ses nombreux magasins phares, dont le dernier en date a été ouvert en avril à 

Varsovie. Elle emploie au total 670 collaborateurs, dont 570 en Autriche. « En tant qu‘employeur, nous sommes conscients de notre 

responsabilité envers nos collaborateurs ainsi qu‘envers notre région », explique le Dr. Emprechtinger.


