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Chaise « Alambre » d’Alfredo Häberli, confortable et 
sculpturale   
 

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 chaise en fil d’acier sculpturale, conçue par le designer de renommée internationale 

Alfredo Häberli, a tout d’abord pu être admirée dans la Rockefeller Dining Room du musée 

zurichois Haus Konstruktiv. Elle est à présent officiellement disponible dans la collection 

Girsberger, dotée de confortables coussins d'assise et de dossier.  

 
Bützberg, le 15.01.2018 - La chaise de caractère en fil d’acier cintré « Alambre » affiche une ligne 

sculpturale et graphique. Elle semble tout droit issue du carnet de croquis d'Alfredo Häberli, comme 

si un trait s’en était détaché. Elle convainc aussi bien en tant qu'objet solitaire que placée dans un 

ensemble. « Alambre » convient dans la salle à manger, les salles de réunion, les zones d'attente ou 

les espaces lounge. Les coussins de l'assise et du dossier au rembourrage moelleux et léger 

procurent un confort additionnel et sont aisément amovibles. Dans le cadre de l’assortiment 

Girsberger, la structure est proposée en gris anthracite mat. Les coussins sont disponibles dans tous 

les matériaux de rembourrage de la collection maison.  

  

 

A propos du designer : 

Alfredo Häberli, né à Buenos Aires en 1964, est arrivé en Suisse avec sa famille à l'adolescence. Il y 

a étudié le design industriel à l’école des arts de Zurich (aujourd'hui la ZHdK). En 1991, il fonde son 

propre studio de design à Zurich. 
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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. 

 

« Alambre » en combinaison avec la table « Akio » en chêne (à droite) et en noyer (à gauche)  

                  

« Alambre » est disponible avec ou sans accoudoirs, avec ou sans coussins d’assise et de dossier  

 

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

depuis la banque d’images de Girsberger.  

 

http://www.girsberger.com/
https://girsberger.work2net.ch/
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Des esquisses réalisées par Alfredo Häberli de la chaise en fil d’acier « Alambre » sur demande. 

 

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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