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Ligne de tables « Akio », authentiques et propices à la 
communication  

 

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.  

Cette année, la ligne de tables « Akio » conçue par Mathias Seiler et réalisée en chêne et 

noyer massifs sera l’une des principales attractions. Des plateaux de table ronds, ovales et 

rectangulaires aux angles arrondis ainsi que deux hauteurs de plateau, normale et haute, 

font d’Akio un meuble authentique, épuré et propice à la communication, adapté aux 

exigences d’utilisation les plus variées.  

 

Bützberg, le 15.01.2018 - Avec « Akio », Girsberger présente une nouvelle ligne de tables conçue 

par Mathias Seiler, multifonctionnelles et donc destinées à de multiples usages. Fabriquée en 

chêne ou en noyer massifs, cette gamme de produits répond à une demande actuellement forte 

pour des matériaux authentiques et chaleureux. Différentes formes de plateaux, ronds et ovales 

ou rectangulaires aux angles arrondis, incitent aux échanges et à la communication. Les deux 

hauteurs de plateau permettent d’étendre leur domaine d’utilisation, depuis les espaces privés 

jusqu’au secteur de la restauration ainsi qu’aux espaces de bureau et professionnels.  

 



 

Communiqué de presse  

 
 

www.girsberger.com 2 / 4 15.01.2018 

 

« Les croisillons en acier chromé qui renforcent le piétement oblique et autorisent ainsi de grands 

formats de table sont des éléments de design communs à toutes les tables Akio », explique 

Mathias Seiler, responsable Design et Marketing au sein de Girsberger, à propos de son concept 

de design.  

En outre, le minimalisme formel de la gamme de tables est rendu possible grâce à une conception 

d’une simplicité raffinée. « Akio » peut ainsi être combinée de manière optimale à d'autres 

meubles. 

 

Toutes les formes de plateaux, qu’ils soient ronds, ovales ou rectangulaires aux angles arrondis, 

sont disponibles en différentes dimensions. Les pieds des tables sont déclinés dans la même 

essence de bois massif que les plateaux de 28 mm d'épaisseur, aux chants biseautés sur leur 

face inférieure. Les tables paraissent ainsi légères et élégantes. Les tables de bistro et les tables 

rondes, d’un diamètre de 80 et 100 cm, sont également disponibles avec un plateau en HPL 

blanc.  

 

Outre ses atouts esthétiques, la gamme de tables « Akio » convainc par sa durabilité. Le bois issu 

de la sylviculture européenne est acheté et entreposé par la propre division de négoce de bois de 

Girsberger dans le respect des critères de qualité les plus stricts. Durant tout le processus de 

production, le programme n’impacte en rien l'environnement et est intégralement recyclable.  

 

A propos du designer : 

Mathias Seiler, né en 1963, a étudié le design industriel auprès du professeur Dieter Rams à 

l’Académie des Beaux-Arts de Hambourg. Il a travaillé comme designer produits pour divers 

fabricants de meubles de renom et a obtenu de nombreux prix internationaux. Depuis 2010, Mathias 

Seiler est responsable du design et du marketing au sein de la société Girsberger.  

 

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. 

 

 

http://www.girsberger.com/
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« Akio », en chêne et en noyer est disponible avec diverses formes, et en deux hauteurs de plateau.  
A droite : High Desk avec repose pieds  

 

   

« Akio » en chêne, en tant que table ronde et rectangulaire combinées avec la chaise monocoque « Nava » 

 

 « Akio » en tant que table haute en chêne avec les chaises hautes « Nava » (à gauche) et en noyer américain avec les    
chaises en fil d’acier « Alambre » (à droite)  

 

Ces illustrations et d’autres peuvent être téléchargées en qualité web ainsi qu’en haute définition 

depuis la banque d’images de Girsberger.  

 

 

https://girsberger.work2net.ch/
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Contact médias : 

Dorothea Scheidl-Nennemann  

Public Relations Manager – Girsberger Group 

Girsberger GmbH 

Ersteiner Strasse 2 

D 79346 Endingen 

 

Tél. +49 (0)162 130 04 57 

www.girsberger.com                     

dorothea.scheidl@girsberger.com         
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