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Velum – le business lounge de Girsberger  
 

Condensé d’info:  

„Velum“ est un programme de business lounge modulaire et structurant qui sera présenté 

pour la première fois à l'occasion du Designers̕ Saturday 2018. Il est constitué d’une structure 

en bois massif associée à des panneaux tendus de textile permettant de délimiter les espaces 

et de créer des zones de retrait. „Velum“ répond ainsi à une demande croissante de confort et 

d'intimité dans les environnements tertiaires et permet une grande variété de combinaisons 

grâce à différents modules. „Velum“ se caractérise par l'aspect chaleureux du bois et par ses 

panneaux drapés. Le projet a été conçu par le prestigieux studio de design suisse atelier oï.  

Bützberg, le 02.11.2018 - New Office: Les utilisateurs organisent de plus en plus leurs activités 

quotidiennes en fonction de leurs besoins, s'orientent en fonction des tâches à accomplir à un 

moment précis et optent pour l'endroit qui convient le mieux à leur activité du moment. La sobriété 

affichée jusqu’ici cède aujourd’hui la place à plus de confort, de chaleur émotionnelle et de diversité. 

Il en résulte une grande variété de scénarios d'aménagement. Aujourd´hui, le bureau doit être cosy et 

accueillant et Girsberger répond à ce besoin avec son business lounge „Velum“, un nouveau 

programme modulaire et structurant.  

„Girsberger dispose d’une grande compétence dans la transformation du bois massif. C'est pourquoi, 

nous avons opté pour des profilés horizontaux et verticaux en bois massif, qui font office de cadre, 

qui supportent des panneaux et qui, à l’instar d’une pince, agrippent les coussins de l'assise et du 

dossier“, explique Aurel Aebi d'atelier oï à propos du design. „Le business lounge véhicule une 

impression de simplicité délibérée. Nous considérons comme une qualité de laisser s’exprimer 

l'esthétique de la simplicité.“  

Avec la gamme de tables „Akio“ et le tabouret d’atelier „Modell 111/112“, l’entreprise Girsberger 

s'était déjà positionnée en tant que spécialiste du mobilier de bureau en bois massif. Avec „Velum“,  
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elle poursuit sur la même lancée. Contrastant avec le bois de chêne clair, les tissus plissés sur les 

panneaux sont particulièrement mis en valeur. Le drapé, rappelant celui d’un rideau, lui confère une 

note confortable et crée un espace plus intimiste. La structure tridimensionnelle du retombé de tissu, 

qui assure une isolation acoustique particulièrement efficace, y contribue également.  

 

„Velum“ convient particulièrement aux zones d’attente et d’accueil, aux espaces lounge, ainsi qu’aux 

zones de pause et aux zones intermédiaires des surfaces de bureaux. 

Des fauteuils monoplaces, des banquettes biplaces et trois places peuvent être reliés entre eux par 

des panneaux de liaison, de manière à former une microarchitecture. Des poufs et des tables 

d'appoint ainsi que des tables de travail complètent le système d'ameublement. Le chêne est le 

matériau utilisé et une sélection de tissus adaptés à cet usage et provenant de la collection 

Girsberger est disponible pour le recouvrement des éléments d’assise et des panneaux.  

 

A propos des designers:  

atelier oï a été fondé en 1991 à La Neuveville, en Suisse, par Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick 

Reymond. Le nom oï vient du mot russe „Troïka“, la version russe d'une triade de chevaux. Les 

concepteurs décrivent le principe de leur collaboration par le cœur du mot: une force motrice 

partagée par trois au service des projets. L'atelier transdisciplinaire situé dans le Moïtel (ancien 

motel des années 60) est un lieu de création qui allie savoir-faire intellectuel et artisanal. 

L’éventail global proposé par ces créateurs de renom international s’étend de l'architecture à 

l'architecture d'intérieur, mais aussi du design d'intérieur au design de produits, jusqu’à la 

scénographie. 

 

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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Les éléments individuels de „Velum“ peuvent être reliés entre eux en différentes configurations par des panneaux de liaison. Il en résulte des espaces ouverts et accueillants 

ou fermés pour des moments plus intimistes.  

           

Banquette trois places avec panneaux sur trois côtés                                    Fauteuil avec trois panneaux                  Fauteuil avec deux panneaux et table d’appoint  

      

Pouf ou repose-pieds              Diverses déclinaisons de tables d’appoint   
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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 

Fax +49 (0)7642 68 98 44 

www.girsberger.com                     

dorothea.scheidl@girsberger.com         
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