
MINOT T I
AVEC CONSTANCE, LA MARQUE ITALIENNE MINOTTI A SU PRODUIRE DES MEUBLES 

QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DE NOTRE ÉPOQUE TOUT EN PRIVILÉGIANT SON SAVOIR-FAIRE. 
ÉLOGE D’UN DESIGN « MADE IN ITALY » À LA FOIS DISCRET ET ÉLOQUENT.

THE ITALIAN BRAND MINOTTI HAS BASED ITS REPUTATION OF EXPERTISE ON PRODUCING 
FURNITURE THAT FULFILS CONTEMPORARY NEEDS. IT IS A DISCREET AND ELOQUENT 

EXPRESSION OF THE “MADE IN ITALY” CONCEPT. 

PA R  /  B Y  S U Z A N N E  D U Q U E T T E

Forme cocon pour la causeuse Tape signée Nendo.
The cosy Tape sofa by Nendo.

Table salle à manger Wedge signée Nendo.
Wedge dining table by Nendo.

Fauteuil Colette  
de Rodolfo Dordoni.
Colette armchair 
by Rodolfo Dordoni.
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Italy has dominated the design world for decades. Adopting an inclusive 

approach, the country has ensured that the talents of its architects and 

designers are recognized around the world. Companies call on local 

professionals who, in turn, rely on the skills of Italian artisans and 

manufacturers. Launched in the post-war years, this collaboration chain 

has enabled us to appreciate the work of major designers. For over 70 

years, Minotti has been part of this tradition, cleverly demonstrating that it 

is always possible to design well-made products that look good. 

The Minotti company was initially founded on instinct and a penchant 

for traditional expertise. Following the Second World War, Italy was in a 

state of ferment. Everyone, including Alberto Minotti, wanted to be part of 

rebuilding the country. In 1948, in the village of Meda, he founded a 

company that brought together local artisans specialized in creating 

traditional upholstered furniture. The province of Brianza in the Lombardy 

Region, north of Milan, had enjoyed an enviable reputation among 

connoisseurs for decades. In just a few short years, the economy was 

booming and new technologies were developed. Starting in the 1960s, 

Minotti decided to transform his artisan workshop into a more industrial 

business while still maintaining its distinctive expertise; in other words, 

without sacrificing its soul. Although other Italian firms wholeheartedly 

embraced mass production, Minotti opted to take his time and develop 

the business at his own pace. He stopped making traditional-style furniture 

and carefully selected architect Gigi Radice to create the first line of 

contemporary furniture that combined the precision of industrial 

technology with skilled artisanship. This approach continues to guide 

Alberto’s sons, Roberto and Renato, who took over the reins of the 

company following the untimely death of their father in 1991. 

s

L’Italie domine la scène du design depuis des décennies. Elle est parvenue à 

faire reconnaître le talent de ses architectes et de ses designers en optant pour 

une approche inclusive. Les entreprises ont fait appel aux talents locaux, qui 

ont pu compter à leur tour sur les compétences des artisans et des fabricants 

italiens. Cette chaîne de collaboration instaurée dès l’après-guerre nous a 

permis d’apprécier les œuvres de grands créateurs. Depuis plus de 70 ans, 

Minotti s’inscrit dans cette tradition et prouve avec intelligence qu’il est toujours 

possible de faire beau et bien. 

La fondation de la société Minotti est d’abord une affaire d’intuition et de 

penchant pour le savoir-faire traditionnel. Au sortir de la Seconde Guerre, l’Italie 

est en pleine ébullition. Tous veulent prendre leur place dans ce pays à rebâtir; 

Alberto Minotti est de ceux-là. Il fonde en 1948, dans le village de Meda, une 

société qui regroupe des artisans locaux spécialisés dans la création de 

meubles rembourrés classiques. La région lombarde de Brianza, au nord de 

Milan, jouit depuis des décennies d’une réputation enviable auprès des 

connaisseurs. Voilà qu’en quelques années à peine, l’économie s’emballe et les 

technologies se développent. Dès les années 1960, Alberto Minotti décide de 

transformer la firme artisanale en une entreprise industrielle sans toutefois 

abandonner le savoir-faire qui la caractérise ni perdre son âme. Alors que 

d’autres firmes italiennes se lancent vivement dans la course à la production, 

Alberto Minotti préfère prendre son temps et développer l’entreprise à son 

propre rythme. Il délaisse les meubles de style classique et choisit avec soin 

l’architecte Gigi Radice pour créer une première gamme de meubles signés 

modernes qui allient la précision de la technologie industrielle au savoir-faire 

artisanal. Cette approche, qui combine à la fois design, technologie de pointe 

et travail à la main, deviendra aussi une constante pour les fils d’Alberto, 

Roberto et Renato, qui reprendront la direction de l’entreprise suite au décès 

prématuré de leur père. 

s

D E P U I S  P L U S  D E  7 0  A N S ,  
M I N O T T I  P R O U V E  A V E C  I N T E L L I G E N C E 

Q U ’ I L  E S T  T O U J O U R S  P O S S I B L E  
D E  F A I R E  B E A U  E T  B I E N .

F O R  O V E R  7 0  Y E A R S ,  M I N O T T I  H A S 
D E M O N S T R A T E D  T H A T  I T  I S  A L W A Y S 

P O S S I B L E  T O  D E S I G N  W E L L - M A D E 
P R O D U C T S  T H A T  L O O K  G O O D . 

Lawrence de Rodolfo Dordoni, 
un ensemble modulaire à la fois 

classique et moderne.
Lawrence by Rodolfo Dordoni,  

a seating system  
with a classic-modern spirit.

Alberto Minotti, le fondateur de l’entreprise.
Alberto Minotti, Founder

La génération montante : 
Alessandro, directeur 
général, Susanna,  
chef du département  
de décoration intérieure  
et Alessio, directeur  
de la recherche et du 
développement.
The next generation: 
Alessandro, General 
Manager, Susanna,  
Head of Interior 
Decoration department, 
and Alessio, Research and 
Development Manager

Renato et Roberto Minotti,  
qui coprésident l’entreprise.
Renato and Roberto Minotti, 
joint CEOs of Minotti. 
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Nous sommes au début des années 90, alors que les exigences du 

marché ont changé. La deuxième génération des Minotti accélère la 

cadence et donne à l’entreprise des outils et une voie, comme la mise en 

place du Minotti Studio en 1996, le laboratoire d’idées créatives au siège 

social de Minotti. C’est toutefois l’arrivée en 1997 de l’architecte et 

designer Rodolfo Dordoni qui viendra consolider l’identité de la marque. 

Si la première collaboration est timide, elle est si significative que le 

Milanais, nommé directeur artistique l’année suivante, deviendra le 

coordonnateur et l’éminence grise de toutes les collections qui suivront.

À plus de 70 ans, Minotti n’a rien d’une vieille maison. Elle a su au 

contraire se renouveler. Une troisième génération y a fait son entrée : 

Alessio, Alessandro et Susanna ont déjà entre les mains les plateformes 

numériques ainsi que multiculturelles. Minotti pense à long terme et 

développe de nouveaux marchés tout en maintenant sa ligne directrice, 

qui consiste à innover dans la continuité. Le Minotti Studio est un centre 

névralgique qui amalgame design, architecture, décoration intérieure, 

ingénierie, graphisme, marketing et communications pour mieux servir 

les collections, qui, elles aussi, se transforment et surprennent. En effet, 

depuis 2018, les créations de la société ont pris une saveur internationale 

puisque Christophe Delcourt, Oki Sato du cabinet Nendo, Marcio Kogan 

du Studio MK27 et plus récem ment GamFratesi y collaborent, toujours 

sous la supervision de Rodolfo Dordoni. Minotti aborde une nouvelle ère 

d’échanges multiculturels créatifs passionnants alors que d’éminents 

professionnels du design et de l’architecture proposent de nouvelles 

interprétations surprenantes pour ses collections. Parmi les prix les plus 

récents, la petite table Wedge de Nendo vient tout juste de remporter le 

Wallpaper Design Awards 2020. 

Continuant sur cette lancée, la collection 2020 nous réserve quelques 

jolies idées, aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur de la maison. 

Quelques nouveautés offertes depuis janvier nous donnent un avant-

goût de la collection complète, qui sera présentée en avril au Salon du 

meuble de Milan. Ainsi, le fauteuil d’inspiration scandinave Shelley de 

GamFratesi est aussi offert pour la salle à manger. Le système modulaire 

surdimensionné Quadrado de Marcio Kogan et Studio MK27 avait déjà 

reçu de nombreux prix. Depuis janvier 2020, on retrouve aussi une 

version plus compacte adaptée aux espaces urbains. Enfin, tous ceux 

qui rêvent à l’été peuvent applaudir l’arrivée du tabouret Tape Cord 

Outdoor de Nendo, avec dossier de corde effet osier. 

s

At the start of the nineties, when market demands changed, the second generation 

of Minottis picked up the pace, giving the company the tools and a means of 

response in the form of the Minotti Studio. Founded in 1996, this creative laboratory 

is part of Minotti headquarters, however it was the hiring of architect and designer 

Rodolfo Dordoni in 1997 that consolidated the brand’s identity. Although the first 

collaboration was tentative, it was so significant that Dordoni was appointed artistic 

director the following year, becoming the coordinator and creative force behind all 

the collections to follow. 

Though Minotti has been in business for over 70 years, it in no way resembles an 

old company. On the contrary, it has constantly reinvented itself. The third 

generation—Alessio, Alessandro and Susanna—has arrived and is already working 

with digital and multicultural platforms. Taking a long-term approach, Minotti is 

developing new markets while following its key principle of “innovation in the spirit of 

continuity.” The Minotti Studio is a hub that fuses design, architecture, interior 

decoration, engineering, graphics, marketing and communications to better serve 

the collections, which continue to evolve and surprise. Since 2018, the company’s 

creations have taken on an international flavour, thanks to collaborations with 

Christophe Delcourt, Oki Sato from the firm Nendo, Marcio Kogan of studio MK27 

and, more recently, GamFratesi, all under the supervision of Rodolfo Dordoni. Minotti 

is entering a new era of passionate, creative, multicultural exchanges as eminent 

design and architecture professionals propose surprising new interpretations for its 

collections. Among its most recent awards is a 2020 Wallpaper Design Award for the 

Wedge coffee table by Nendo. 

s

Le buffet Lou de Christophe Delcourt : bois précieux, plateau de marbre et base de métal.
The Lou sideboard by Christophe Delcourt: precious wood, marble top and metal base. 

Fauteuil Angie
Angie armchair 

Lit Curtis
Curtis bed

Fauteuil Shelley  
de GamFratesi.
Shelley armchair  
by GamFratesi.

Daniels de Christophe 
Delcourt : confortable, 

modulaire… polyvalent.
Daniels by Christophe 

Delcourt : comfort, 
full modularity…  

endless combinations.

 A D N   D N A

M 3 8  M I X T E M AG A Z I N E .C A  | 113 



The 2020 collection features beautiful suggestions for both inside and out. Several new pieces 

released since January offer a taste of what we can expect when the full collection is presented 

at the Milan Furniture Fair in April. The Scandinavian-inspired Shelley armchair by GamFratesi is 

now also available in a dining chair version. Quadrado, the oversized modular seating system by 

Marcio Kogan / studio MK27, has already received numerous awards, and in January 2020 the 

company brought out a more compact version better suited to city living. Finally, all those who 

dream of summer will love the Tape Cord Outdoor stool by Nendo, with its wicker-effect cords. 

For Alessandro Minotti, general manager, the future is already mapped out. “While remaining 

true to the DNA of Minotti, we are committed to continuing to surprise our clients with new living 

space concepts and sophisticated, high-quality, long-lasting products that transcend trends and 

will stimulate the international markets. Our goal is to continue developing our projects with the 

same passion, consistency and determination, while remaining true to who we are. We want to 

establish Minotti as one of the top “maison” in the world of design.” 

Minotti is present in 64 countries, with 36 flagship stores and over 400 dealers around the 

world. In Quebec, Latitude Nord is the exclusive dealer for Minotti products. “We are eager to 

continue working closely with Latitude Nord, who, for decades, has been supporting our 

company, our family and ‘Made in Italy’ design,” notes Alessandro Minotti, eloquently paying 

tribute to a tradition, a legacy, and a meeting of the minds.  

Pour Alessandro Minotti, directeur général de Minotti, l’avenir est déjà tracé. « Tout en restant 

fidèle à l’ADN Minotti, nous nous engageons à continuer à surprendre nos clients avec de 

nouveaux concepts d’espaces de vie ainsi qu’avec des produits durables, sophistiqués et de 

haute qualité qui transcendent les tendances et seront en mesure de stimuler les marchés 

internationaux. Notre objectif est de continuer à mener nos projets avec la même passion, 

cohérence et détermination, toujours en restant fidèles à ce que nous sommes. Animés par les 

valeurs qui ont tracé notre voie jusqu’à présent, nous avons la volonté de nous établir comme 

l’une des maisons les plus prestigieuses dans le domaine du design.» 

Minotti est présent dans 64 pays, compte 36 magasins phares et plus de 400 distributeurs 

dans le monde entier. C’est chez Latitude Nord, concessionnaire exclusif de Minotti au 

Québec, que l’on peut trouver ses produits. « Nous sommes impatients de poursuivre notre 

étroite collaboration avec Latitude Nord, qui appuie depuis des décennies notre société, notre 

famille et le design Made in Italy », termine Alessandro Minotti. Une façon éloquente de célébrer 

une tradition, un héritage, une communion d’esprit. 

m i n o t t i . c o m  e t /a n d  l a t i t u d e n o r d . c o m

L’élégance et la fluidité des lignes caractérisent l’ensemble modulaire Lawson de Rodolfo Dordoni.
The seating system Lawson by Rodolfo Dordoni is known for the fluidity of its shapes and its sheer elegance.
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