
 

Communiqué de presse  

 
 

www.girsberger.com 1 / 4 02.07.2019 

 

 

« Barra Work » – une table universelle pour les salles de 
conférence et les postes de travail en équipe  

 

Condensé d’info :  

Le modèle de table « Barra » combine réduction formelle et logique constructive. Dans la 

version « Barra Work », l’espace entre les deux longerons de support fait office de goulotte 

pour les boitiers et les câbles. Ainsi, le système de tables convient comme table de 

conférence ou comme table de travail, mais aussi pour des postes de travail en équipe.  

 

Bützberg, le 02.07.2019 - Le plateau du nouveau modèle de table « Barra Work », conçu par 

Nathan et Ismaël Studer, semble flotter sur une structure porteuse filigrane. Les deux longerons 

en bois massif qui supportent le plateau de la table et les deux piétements fixés en bout de table 

sont caractéristiques de la table.  

L’espace situé entre les deux longerons permet de dissimuler la goulotte passe-câbles et les 

boitiers nécessaires à l’équipement multimédias. Grâce à ses pieds inclinés, la table est 

extrêmement stable. Un plateau de table en deux parties et une troisième paire de pieds 

autorisent des longueurs de table allant jusqu’à 480 cm. La largeur de la table varie de 110 à 130 

cm en fonction de la longueur.  
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Le plateau en chêne ou noyer massif de 28 mm d’épaisseur peut être rectangulaire ou oval. D’autres 

essences de bois sont disponibles sur demande. Les deux paires de pieds en acier sont, au choix, 

laqués époxy noir ou argent.   

Les tables sont principalement destinées aux salles de conférence. Barra Work convient également 

parfaitement, du fait de son universalité, comme table de travail de travail ou en tant que poste de 

travail en équipe.  

Nathan Studer : « Notre objectif était de concevoir une table de forme archaïque et archétypique. Sa 
finalité et son sens devaient être perçus immédiatement. Il s’agit d’un objet essentiel et significatif à la 
maison comme au bureau ; une architecture en petit format. » Son frère Ismaël ajoute : « Et pourtant 
elle est résolument minimaliste. » 

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 fondent leur propre studio atelier I+N à Neuchâtel 

(Suisse) et se consacrent à la conception de meubles à la croisée entre l’aménagement intérieur 

et l’architecture.  
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Barra Work en tant que poste de travail 

en équipe peut également être équipée 

de boitier électrique multimédias avec 

clapet.  

 

La goulotte de câblage permet la fixation 

de clapets, de boîtiers multimédias 

équipés de prises configurables 

individuellement ainsi que d'un flexible 

de câblage vertical.  
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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 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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