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Girsberger se dote d'un nouveau site web  
 

Condensé d’info:  

Au travers d’un nouveau site web www.girsberger.com, Girsberger fait valoir toute sa 

diversité et sa verticalité. Le fabricant suisse de meubles se présente de manière 

exhaustive avec ses secteurs d’activités et ses collections de meubles destinés à l’habitat 

et aux projets d’aménagement collectifs. Les toutes dernières avancées technologiques y 

ont été intégrées de manière à faciliter la navigation et les nombreux souhaits et besoins 

exprimés tant en interne que par les partenaires commerciaux ont été pris en compte.  

   
Bützberg, le 03.05.2021 – La pertinence et la portée d’une présence sur le net ont rapidement gagné 
en importance ces dernières années et le nouveau site web répond aux standards actuels - en tant 
que carte de visite, catalogue numérique de produits et portail de vente en ligne.  
 
Les innovations et améliorations les plus significatives sont les suivantes:  

- Affichage optimisé pour les appareils mobiles et les tablettes grâce au Responsive Design  

- Un graphisme accrocheur grâce à la conception en plein écran  

- Mise en page à la manière d’un magazine  

- Textes très complets, informatifs et plus vendeurs. - Optimisation du référencement (SEO)  

- Des configurateurs de produits efficaces avec des représentations interactives et photoréalistes, 
ainsi que des indications de prix  

 
Le „Virtual Office“ est une nouveauté: Au cours des dernières années, Girsberger est passé du 
statut de spécialiste en matière de sièges pivotants à celui de concepteur de solutions destinées aux 
espaces bureau. L’entreprise dispose en effet d’une vaste gamme de produits permettant 
d’aménager intégralement les diverses zones du bureau. Le nouveau site web vous propose 
désormais d’en faire l'expérience de manière intuitive par le biais d'une visite virtuelle de ce „Virtual 
Office“ Les produits présentés sont assortis de liens directs vers les informations plus détaillées les 
concernant consultables sur le site web – une assistance précieuse.  
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La navigation de la website permet désormais, outre la présentation des produits, de trouver des 
solutions d’aménagement, comme par exemple dans la nouvelle rubrique Working at Home. Tous 
les produits qui conviennent particulièrement pour l’aménagement du bureau à domicile y sont 
réunis, comme, par exemple, la nouvelle console de travail La Punt, qui, grâce à sa surface de travail 
rabattable, trouve sa place dans chaque intérieur. 
 
Le nouveau siège pivotant Marva est, lui aussi, présenté de manière très détaillée. Un siège pivotant 
qui de par ses formes arrondies et moelleuses promet beaucoup de bien-être, mais qui dispose, par 
ailleurs, de toutes les fonctionnalités requises par un siège fonctionnel et ergonomique. Les pages 
web des produits comportent désormais des configurateurs très efficaces avec des représentations 
interactives photoréalistes et des indications de prix.  
 
Nos nouvelles gammes de tables en bois massif Barra Round et Akio Steel conviennent à la fois à 
l’aménagement des espaces privés, des espaces tertiaires et du bureau à domicile.  
 

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. 
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