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Plateau flottant sur structure porteuse filigrane: le 
modèle de table « Barra » autorise de grandes longueurs.  

 

Condensé d’info:  

Le nouveau modèle de table « Barra », conçu par Nathan et Ismaël Studer, est clair et 

élégant. Un longeron en bois massif et des pieds disposés à l’oblique sont les éléments 

constitutifs du design.  

Bützberg, le 14.01.2019 – Le nouveau modèle de table Barra conçu par Nathan et Ismaël Studer 

semble flotter sur une structure porteuse filigrane. Un longeron en bois massif en constitue 

l'élément central et supporte le plateau et les deux piétements positionnés en bout de table. 

Grâce à ses pieds disposés à l’oblique, la table jouit d’une extrême stabilité. Toutes les longueurs 

comprises entre 160 cm et 400 cm sont réalisables. La largeur est définie par les pieds de la table 

en acier époxy noir d’une épaisseur de 10 mm et peut mesurer de 90 à 115 cm.  

« Barra » convient également aux salles de conférence ou aux espaces bureaux et peut alors être 

configurée en un ensemble modulaire de grand format. Pour cet usage, différentes formes et 

dimensions de plateaux ainsi que divers éléments accessoires sont proposés au choix. Toutes les 

essences de bois et toutes les exécutions de surface de la collection de bois massif de Girsberger 

sont à disposition.  
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A propos des designers:  

Nathan et Ismaël Studer, nés en 1984, ont achevé leurs études en design industriel à l'ECAL 

Lausanne en 2010 et 2011. En 2011, ils ont fondé leur propre studio atelier I+N à Neuchâtel 

(Suisse) et se consacrent principalement à la conception de meubles.  

 

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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