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Biala – Un siège polyvalent et accueillant  

 

Condensé d’info:  

Sous l’appellation « Biala » se décline une gamme de chaises qui, grâce à son caractère 

accueillant et ses différentes exécutions, peut être utilisée dans les espaces les plus 

variés. Que ce soit dans les salles d'attente et de réunions, les espaces tertiaires ou même 

à la maison autour de la table à manger ou devant un bureau, « Biala » s'intègre dans tous 

les environnements, apporte une touche décorative et invite à la détente. Le dossier 

enveloppant procure un sentiment de bien-être et son rembourrage moelleux rappelle celui 

d’un fauteuil club.  

 

Bützberg, 14.01.2019 – « Biala » est une chaise polyvalente et accueillante qui s'intègre dans tous 

les environnements. Son dossier enveloppant procure un sentiment de bien-être et son rembourrage 

moelleux fait penser à celui d’un fauteuil club. Elle se décline en version à quatre pieds avec une 

structure en acier ou en bois ou avec un piétement pivotant à quatre ou cinq branches, ainsi que 

dans une version à piétement luge. Les modèles à quatre pieds peuvent être équipés en option d’un 

mécanisme de rotation. Les éléments en acier sont chromés ou laqués noir. Le revêtement peut être 

décliné dans une seule qualité de tissu, mais il est également possible d’opter pour un tissu de 

recouvrement différent pour le dossier et l’assise, les tissus provenant de la collection Girsberger.  

Les banquettes biplaces avec quatre pieds en bois ou en acier complètent la gamme de chaises et 

assurent, malgré un faible encombrement au sol, une assise confortable pour deux personnes. Les 

chaises et les banquettes biplaces sont aisément combinables entre elles en fonction des besoins 

pour former des ensembles attrayants.  
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A propos du designer: 

Mathias Seiler, né en 1963, a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts de 

Hambourg. Il a travaillé en tant que designer-produits pour divers fabricants de meubles de renom 

et a obtenu de nombreux prix. Depuis 2010, Mathias Seiler est responsable du design et du 

marketing pour 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 quatr ième 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.  

 

 

« Biala » à quatre pieds en acier ou en bois ou avec un piétement pivotant à quatre ou cinq branches et dans une version 

à piétement luge. 

 

 

« Biala » en tant que banquettes biplaces avec quatre pieds en en acier. 
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