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Locarno Festival



Locarno Festival Le choix de Sara comme Official Furniture Supplier du Festival International du 
Film de Locarno est né du fait que le Festival du Film et notre entreprise partagent 
véritablement des valeurs communes, notamment l’attachement  à une région dans 
laquelle tous deux travaillent avec passion depuis plus d’un demi-siècle. 

La collaboration a intéressé la rénovation complète du Festival Center, cœur de la manifestation, qui, dans la 
prestigieuse cour du Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina, accueille des milliers de cinéphiles et des 
professionnels de l’information du monde entier.
En effet, les meubles du Festival Center sont  fournis par Sara, pour répondre à toutes les demandes techniques et 
en respectant la Locarno Festival du festival.

Locarno
Festival

Objet 
Festival Center / Cour du  
Palais de la Società Elettrica 
Sopracenerina 

Mandant 
Locarno Festival
www.pardo.ch

Produit 
Armoires et rayonnages 
modulaires, desk reception, tables 
de bar, caddy avec support pour 
TV, portes et parois spéciales

Photo 
Roberto Barra - Locarno

La 68ème édition du Festival International du Film de Locarno a proposé 
une nouveauté importante quant à l’aménagement de son mobilier, ce qui 
témoigne de l’attention  que la manifestation cinématographique porte à 
l’économie locale.
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