Communiqué de presse

Simplex 3D – un siège de bureau multifonctionnel avec
une mobilité tridimensionnelle
Condensé d’info:
A l’occasion du Designers̕ Saturday 2018 à Langenthal, Girsberger présentera le siège de
bureau „Simplex 3D“. La flexibilité tridimensionnelle, un maniement aisé et sa polyvalence
d'utilisation constituent ses principales caractéristiques. Lors de la biennale, une
manifestation phare pour l'architecture et le design, le nouveau siège et ses multiples
facettes, conçu par le studio greutmann bolzern designstudio, seront également mis en
scène dans le cadre du cheminement au travers de l'usine Girsberger. „Simplex 3D“ avec
ses propriétés et ses domaines d’utilisation est en phase avec la devise de la manifestation
de cette année: Improve – Share – Connect.
Bützberg, le 02.11.2018 – „Simplex 3D“ est un siège de bureau multifonctionnel pour un usage
universel, qui allie une manipulation simple et intuitive à une flexibilité tridimensionnelle. Dans un
monde du travail de plus en plus mobile et orienté sur les processus, ce siège est avant tout destiné
à une utilisation temporaire pour des postes de travail assis, debout, collaboratifs et dans le cadre de
projets. En partant d’une première proposition de design, à savoir, de l'idée d’un ballon d'assise,
Greutmann Bolzern a, au fur et à mesure du processus de conception, développé un siège flexible
équipé d’un dossier et permettant de nombreuses postures. L'exigence de flexibilité tridimensionnelle
a joué un rôle essentiel et a été résolue par un mécanisme de siège innovant développé par
Girsberger. Urs Greutmann commente: „Compte tenu des nouveaux concepts de bureau, nous avons
de moins en moins besoin de sièges de bureau aux nombreuses fonctionnalités et hautement
ergonomiques et davantage de sièges faciles à manipuler et polyvalents. Hormis le réglage de la
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hauteur, nous avons renoncé à tous les éléments de commande“. Le siège „Simplex 3D“ permet de
s’y asseoir dans les postures les plus variées, la liberté de mouvement est sans égale. Son
maniement aisé le rend idéal pour une utilisation temporaire dans les situations les plus diverses.
Pour Carmen Greutmann-Bolzern, des lignes féminines - la touche féminine - étaient indispensables:
„Alors que je réfléchissais au projet, Chanel présentait justement ses nouvelles tendances de haute
couture: noir en haut et blanc en bas et vice versa. Nous avons ainsi pensé à une exécution
bicolore.“
Une étude pilote de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH en allemand) / Laboratory for
Movement Biomechanics a démontré avec succès que le mécanisme 3D intégré de „Simplex“ peut
favoriser une assise plus dynamique.

Outre les possibilités de mouvement intuitives, „Simplex 3D“ apporte une sensation de confort dans
l'environnement de travail. Six coloris de sièges sont proposés au choix. La jonction cintrée de
l'assise et du dossier et la possibilité de marier deux teintes lui confèrent un bel effet visuel. Le
piétement cruciforme est décliné en aluminium poli ou noir, de même qu’en matière synthétique
noire. Une version haute équipée d’un repose-pieds est également disponible.

À propos des designers:
Carmen und Urs Greutmann-Bolzern ont fondé le studio de design greutmann bolzern à Zurich en
1984. Aujourd’hui, il compte parmi les studios les plus prestigieux de Suisse. La communauté de
travail remonte à l’époque de leurs d’études communes à la Haute Ecole spécialisée à Zurich.
Carmen Greutmann-Bolzern est diplômée en architecture d’intérieur, Urs Greutmann en design
industriel. Le studio, créée dès la fin de leurs études, consacre l’essentiel de son activité à
l’univers du bureau. Depuis 2003, ils se partagent une chaire de professeur en conception de
produits à l’Académie des Beaux-Arts de Munich.
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 sur l’entreprise sous www.girsberger.com.
Ces illustrations ainsi que d’autres peuvent être téléchargées en qualité web ou en haute
définition depuis la banque d’images de Girsberger.
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„Simplex 3D“ bicolore, diverses variantes de coloris et de piétement

„Simplex 3D“ : maniement aisé et détails de fabrication interessants

„Simplex 3D“, (à gauche) autour de la table de réunion, (à droite) chaise haute avec repose-pieds pour les postes de travail assis ou debout autour d’une table haute
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