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Gamme de meubles La Punt : des solutions évolutives 
compactes et astucieuses pour le travail à domicile  
 
 

Condensé d’info :  

Girsberger a développé la ligne de meubles « La Punt », destinée au travail à domicile et 
convaincante sur le plan fonctionnel et esthétique. Elle répond aux exigences du travail 
professionnel devant un écran sans encombrer l’espace. L’élément central se compose 
d’une console en bois massif en forme d’arche dotée d’une surface de travail rabattable. 
Ainsi, « La Punt » trouve aisément une place dans chaque intérieur. Ce meuble de travail 
s’intègre parfaitement dans tous les environnements grâce notamment à sa structure en 
bois massif. Divers éléments de rangement permettant des aménagements individuels du 
poste de travail viennent compléter le programme. 
 

Bützberg, le 29.03.2021 - Une fois replié, « La Punt » se présente comme un sideboard qui 
n'occupe que très peu de place en raison de sa faible profondeur. Une fois déplié, il se transforme 
en un poste de travail à part entière. Derrière l’appellation « La Punt » se cache un terme rhéto-
roman et un nom de lieu en Haut-Engadine qui signifie « le pont ». Le designer de « La Punt », 
Mathias Seiler, décrit l'approche constructive du mobilier comme suit : « Une console en bois 
massif sert d’arche porteuse pour la surface de travail rabattable. Le plateau en stratifié fin et 
solide contraste avantageusement avec la console en bois massif ».  
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Lorsque le plateau est replié, « La Punt » ne mesure que 40 cm de profondeur. Lorsqu’il est 
déplié, il offre une grande surface de travail sur deux niveaux d'une profondeur de 80 cm – 
suffisante pour un poste de travail informatisé. En outre, la console en bois massif peut être 
équipée en partie basse d'une étagère, créant beaucoup d'espace de rangement pour des 
classeurs, des documents ou même une imprimante, qui sont complètement dissimulés lorsque la 
surface de travail est rabattue. Une fois le travail terminé, l'ordinateur portable ou le clavier ainsi 
que les documents de travail peuvent être repoussés depuis la surface de travail vers la zone de 
rangement située à l’arrière et l'étagère rabattue – permettant de mettre rapidement de l'ordre et 
de faire place nette. 

Les consoles de travail sont dotées en partie arrière de contrepoids permettant d’assurer au meuble 
une stabilité suffisante lorsque la surface de travail est dépliée. Elles sont disponibles en chêne ou en 
noyer, dans des largeurs de 120 ou 160 cm. Les plans de travail et les étagères sont réalisés en 
stratifié compact, laqué en blanc ou noir. Ils sont également disponibles en option avec un 
revêtement Fenix, un matériau nanotechnologique mat qui confère aux surfaces un toucher velouté 
et un aspect élégant.  
 

                   
« La Punt » avec une surface de travail dépliée et repliée. Dans la partie inférieure, une étagère invisible lorsque le plateau de 
travail est rabattu - pour les classeurs, les documents ou une imprimante. Exécution en chêne massif, combinée avec des 
panneaux en stratifié compact laqué blanc.  

     
« La Punt » avec des surfaces de travail et de rangement équipées d’un boitier de connectique électrique ainsi que des 
solutions de stockage en fonction des besoins. Ici, une combinaison en chêne avec des panneaux en stratifié compact revêtu 
de Fenix noir.  

L'électrification est garantie grâce à une goulotte passe-câbles rabattable pour les barrettes 
multiprises, les câbles et les transformateurs. En outre, l’espace de rangement situé au dessus du 
plateau peut être équipé d'une barette de prises multiples permettant de connecter rapidement des 
équipements mobiles. 
 
Des sideboards latéraux additionnels d'une hauteur de 58 cm et des highboards d'une hauteur de 84 
cm dans des largeurs de 60 et 120 cm sont proposés pour le rangement. Ainsi, l’espace de travail 
peut être étendu de manière à pouvoir disposer à domicile d’un espace bureau très complet. 
Différentes versions avec étagères et tiroirs sont disponibles. A l’instar des consoles de travail, tous 
les éléments de rangement disposent en partie haute d’une surface de rangement, qui peut être 
équipée en option de tiroirs plats en tôle d'aluminium. Ces étagères universelles et mobiles sont 
destinées aux documents et autres accessoires de bureau.  
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Ergonomique et esthétique : La Punt avec les sièges pivotants G125 et Marva en finition noyer massif combiné avec un 
stratifié compact noir.  
 
« La Punt » n’est pas uniquement une solution idéale pour le travail à domicile. Les éléments de 
rangement en bois massif se combinent également très bien avec les tables de conférence et de 
travail Girsberger.  
  
Avec le développement de ce nouveau produit, Girsberger ajoute à son offre une solution 
convaincante pour le travail à domicile et démontre dans un même temps son exceptionnelle 
expertise en matière de transformation du bois massif. L’effacement des barrières entre espace 
professionnel et espace privé n'a jamais été à ce point d'actualité. Girsberger propose désormais des 
solutions globales adaptées à cette nouvelle situation, allant des sièges pivotants ergonomiques aux 
tables de travail, en passant par diverses solutions de rangement.  
 
 

 
« La Punt » - une solution de mobilier destinée au travail à domicile qui peut être placée n'importe où, sans encombrer 
l’espace - même dans un couloir.  
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A propos du designer : 

Mathias Seiler, né en 1963, a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts à Hambourg 
auprès du professeur Dieter Rams. 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 tous types d’entreprises 
spécialisées dans la transformation du bois.  
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).  
 

Girsberger produit de manière climatiquement neutre depuis 2015 et a obtenu en 2019 la 
médaille d'or EcoVadis récompensant une chaîne logistique transparente et durable.  

 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’entreprise sous www.girsberger.com. 

 
Contact médias : 
Dorothea Scheidl-Nennemann  
Public Relations Manager – Girsberger Group 
Girsberger Sarl 
Ersteiner Strasse 2 
D-79346 Endingen 
 
Tél. +49 (0)162 130 04 57 
www.girsberger.com                     
dorothea.scheidl@girsberger.com         
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