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Dans la pure tradition :  
Un tabouret d’atelier – « Modell 111 » et « Modell 112 » 

 

Condensé d’info :  

À l’occasion de l'IMM, salon international du meuble de Cologne qui se tiendra du 15 au 21 

janvier 2018, Girsberger, fabricant suisse de meubles, présentera dans le hall 11.1, stand 

F21/E20 de nombreuses nouveautés et des extensions de gamme. La réédition d'un 

tabouret d'atelier dont l’origine remonte à plus de quatre-vingt-dix ans mérite une mention 

particulière. Il était alors constitué de pièces en bois tourné et témoin des débuts de 

l'entreprise en tant qu’atelier de tournage sur bois. Aujourd’hui, le tabouret très fonctionnel 

est à nouveau disponible dans l’assortiment Girsberger dans une version de hauteur 

normale dénommée « Modell 111 » et dans une version haute dénommée « Modell 112 ».  

 

Bützberg, le 15.01.2018 - La réédition du tabouret d'atelier « Modell 111 » est l’un des points 

d’orgue de la présentation lors du salon. Un objet culte dans l'histoire de la société Girsberger : 

Son design actuel date de 1910. Un brevet déposé à l’époque pour le mécanisme de réglage de 

la hauteur constitue un premier jalon déterminant qui a permis de faire évoluer l’atelier de 

tournage sur bois vers une fabrique de meubles, spécialisée dans la conception de sièges. Le 

tabouret d’atelier en chêne massif réglable en hauteur est présenté en exécution normale, sous la 

désignation « Modell 111 », et en version haute, sous la désignation « Modell 112 ». « La reprise 

de ces modèles historiques ne doit pas uniquement être considérée comme une rétrospective de 

la tradition de Girsberger. Les tabourets d’atelier s’inscrivent, aujourd’hui à nouveau, parfaitement 

dans l’air du temps », commente Mathias Seiler, responsable Design et Marketing, à propos de 

cette réédition.  

Le tabouret est disponible en chêne naturel ou teinté noyer. Il est décliné avec une assise 

classique en bois massif, mais également avec une assise rembourrée, garnie au choix de tous 

les matériaux de recouvrement de la collection Girsberger.  

 

Après le siège « G 125 », présenté à l'occasion du 125ème anniversaire de l'entreprise, le tabouret 

d’atelier est le deuxième siège pivotant ou plus précisément tabouret pivotant avec une forte 

référence historique aux origines de l'entreprise. Au cours des premières décennies, les sièges en 

bois, sous diverses formes – en tant que tabourets de piano, sièges de travail ou sièges pivotants, 

ont représenté la principale activité de la société Girsberger.  
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A propos de Girsberger : 

Le groupe suisse a été fondé en 1889 en tant qu’atelier de tournage sur bois et s'est rapidement 

imposé en tant que fabricant de sièges. Aujourd'hui, la réalisation de solutions d'ameublement 

innovantes et de haute qualité destinées aux espaces de bureau, aux projets d’aménagement 

collectifs et à l’habitat, combinée à une grande expertise dans la transformation du bois massif est 

le point fort de l’activité. Grâce à l'interdisciplinarité de ses propres manufactures et au niveau 

élevé d'intégration verticale, un développement stratégique par la création des divisions 

Customized Furniture et Remanufacturing a pu être réalisé. Depuis Koblenz, à proximité de la 

frontière allemande, la division Négoce de bois approvisionne en bois massif de haute qualité les 

fabricants de meubles et les menuiseries.  

Michael Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige aujourd’hui le groupe 

international. En dehors de la Suisse, Girsberger dispose de filiales de distribution en Allemagne, 

en France, au Benelux, en Autriche et en Turquie. Le siège social de l ’entreprise se trouve à 

Bützberg près de Berne. Les sites de production sont situés à Bützberg (CH), Endingen 

(Allemagne), Kraljevci (SRB) et Silivri (TR).  

 

Vous trouverez de plus amples informations sous www.girsberger.com. 

 

 

Tabouret d’atelier en chêne massif « Modell 111 » (version normale) et « Modell 112 » (version haute) 
 
 

Ces illustrations ainsi que d’autres peuvent être téléchargées en qualité web ou en haute 

définition depuis notre banque d'images.  
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