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Projet client

 X
L'exploitant BLS est une des plus importantes
entreprises ferroviaires suisses de statut privé
qui transporte annuellement environ 60 millions
de personnes du trafic régional train, bus et
bateau. La BLS exploite un réseau de 420
kilomètres, possède 119 gares, plusieurs ponts,
tunnels et bâtiments.

Étendue du projet

Le projet englobe la conception et la
matérialisation des textiles pour les trains
automoteurs modernes universels (MUTZ).
L'agence NOSE a signé le design intérieur de
ces trains à deux étages.

MUTZ est le nouveau et plus grand train de la
BLS qui desservira surtout le réseau des lignes
RER. La flotte comprend 28 trains à deux
étages.

Produits et prestations de services Lantal

· Revêtements de sièges de la 1ère et 2e classe
· Tissus pour les appuie-têtes de la 1ère classe
· Cuir pour têtières et accoudoirs
· Conseil en design
· Tests de laboratoire

Les revêtements de sièges se définissent par
un design élégant et discret animé d'un motif de
cercles clairs qui ajoute une note mode à
l'ensemble.

Une grande attention a été apportée aux trois
critères principaux suivants : durabilité,
résistance à la lumière et protection contre le
feu. Les textiles ont été testés dans le
laboratoire de Lantal et répondent aux
dernières normes européennes en vigueur de
protection incendie.

Expérience/avantages client

Le client bénéficie avec Lantal d'un partenaire
régional qui vit les valeurs traditionnelles
suisses et convainc par la qualité haut de
gamme de ses produits et de ses prestations de
services.

En réponse à la demande explicite de BLS,
Anne-Maria Müller (styliste textile et couleur de
Lantal) était coresponsable de la conception et
de la matérialisation des revêtements de sièges
des trains. Elle a assumé le rôle déterminant de
précieuse conseillère du projet MUTZ fondé sur
ses trente années d'expérience professionnelle.

Roule depuis 2012.

En particulier pour Lantal

À l'occasion de la première journée de la
mobilité à Langenthal le 17 septembre 2016, un
des premiers trains à deux étages BLS a été
baptisé. Peter Kämpfer, membre de la direction
de Lantal, est le parrain de ce train automoteur
moderne universel (MUTZ) qui circulera
désormais dans la région de Berne en portant
le nom de « Stadt Langenthal ».

Intérieurs en textiles
MUTZ BLS


