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Nouveau stade du SC Freiburg: Girsberger développe et 
réalise les bancs destinés aux entraîneurs et aux joueurs 
conformément aux attentes des clients.  
 

 

Condensé d’info: 

Girsberger a développé et réalisé 42 sièges destinés aux bancs des entraîneurs et des joueurs du 

nouveau stade Europa Park du SC Freiburg, conçu par HPP Architekten. Les sièges dotés d’une 

garniture de rembourrage élaborée sont particulièrement confortables et équipés d’un chauffage, 

réglable individuellement, intégré dans l’assise et le dossier. Réalisés dans les couleurs CI du club 

de football et ornés de logos brodés, les sièges capteront l’attention des spectateurs dès 

l'inauguration du stade.  

 

Bützberg, le 13.10.2021 – Lorsque le club de football de Bundesliga SC Freiburg investira sa nouvelle 

pelouse, le 16 octobre, les entraîneurs et les joueurs prendront place sur des sièges fournis par Girsberger. 

Au total, 42 sièges très spéciaux, y compris les housses noires de protection contre les intempéries, ont été 

fabriqués à Endingen am Kaiserstuhl dans les règles de l'art de la sellerie. L’entreprise dispose avec sa filiale 

Girsberger Sarl, située dans le sud du Pays de Bade, d’un centre de compétence et de production spécialisé 

dans la production de sièges.  
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„La coque en bois d'un fauteuil Girsberger déjà éprouvé et convenant parfaitement à cet usage a servi de 

structure constructive pour les sièges spécialement développés pour le stade du SC. Une superposition 

complexe en sandwich de différentes mousses, ainsi que l’intégration dans l'assise et le dossier d’un 

système de chauffage réglable individuellement, assurent un grand confort“, précise Jürgen Dold, 

responsable de la sellerie et de l’atelier de production individualisée, à propos du travail réalisé.  

Les recouvrements très résistants en similicuir ont été ornées des logos du SC Freiburg et de Girsberger. 

Chacun des revêtements de conception complexe comprend en partie médiane du dossier une zone pourvue 

de tiges en polypropylène gainées de tissu perforé, équipé de bandelettes. Ces dernières ont permis de 

réunir les deux parties du revêtement de dossier à l’aide d’une aiguille de laçage, de les fixer par des agrafes, 

puis de découper le surplus de matière. Le revêtement a ensuite été fermé à l’arrière du dossier par une 

fermeture éclair.  

Un montage préalable par groupe de quatre sièges, déjà équipés de la connectique électrique nécessaire au 

chauffage de l’assise et du dossier, a été réalisé en usine. Après le transport jusqu'au stade, le montage, 

ainsi que les branchements électriques, ont été effectués sur place.  

„Avec la réalisation des bancs des entraîneurs et des joueurs, nous avons pu exprimer au travers de ce 

projet situé à proximité de notre site, notre expertise dans le domaine de la production de sièges et, en 

particulier, en matière de solutions personnalisées. Nous sommes particulièrement heureux, en tant que 

partenaire FAIR ways de longue date du SC Freiburg, que ce stade ait pu être la vitrine de cette 

coopération“, remarque Henning Schweizer, directeur de Girsberger Sarl, à propos de ce projet.  

 

  

Intégration des éléments de chauffage 

  
Le revêtement est fixé au dos du siège par un procédé complexe 

de bandes perforées.   
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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 de renommée internationale. Au fil du développement de l'entreprise, les 

installations de production et les compétences artisanales spécifiques dans les domaines du capitonnage, 

de la transformation du bois massif et du traitement de surfaces ont été développées de manière ciblée. 

Aujourd'hui, la gamme de prestations comprend du mobilier de haute qualité destiné aux espaces de 

bureau, aux collectivités et à l'habitat, du mobilier spécifique destiné aux projets d’aménagement 

(Customized Furniture) ainsi que la remise en état et l'upcyclage de meubles usagés (Remanufacturing). 

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.   

Girsberger est également présent hors de Suisse avec des filiales de vente dans plusieurs pays 

européens. Es sites de production se trouvent à Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) et Silivri 

(TR). Depuis 1993, Michael Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige le groupe 

international.  

 

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

 

 

Contact médias: 

Dorothea Scheidl-Nennemann  

Public Relations Manager – Girsberger Group 

Girsberger GmbH 

Ersteiner Strasse 2 

D-79346 Endingen 

 

Tél. +49 (0)162 130 04 57 
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