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Eyla – Un siège pivotant élégant et au confort remarquable destiné aux 
espaces de conférence de standing.  
 
 
 

Condensé d’info:  

L’éventail de sièges pivotants de conférence actuellement disponibles sur le marché vient 
s’enrichir avec Eyla d’une nouvelle alternative intéressante proposée par Girsberger. Ce siège 
conjugue un confort exceptionnel à des possibilités d'utilisations très variées. Avec son design 
élégant, Eyla est destiné aux espaces de conférence de standing. Mais grâce à ses nombreuses 
variantes d’exécution et à son maniement aisé, il convient également en tant que siège pivotant 
universel au bureau ou à domicile. Un rembourrage élaboré et un mécanisme d'inclinaison bien 
dissimulé lui confèrent un confort remarquable, quelle que soit l’exécution choisie. En outre, le 
siège est également convaincant en termes d’écologie, car Girsberger produit de manière neutre 
en CO2. 
 
Bützberg, le 18.11.2021 – Le design d'Eyla est empreint de sobriété et d'élégance – les surfaces et les lignes 
sont parfaitement équilibrées et confèrent au siège une apparence à la fois représentative et non 
ostentatoire. Avec Eyla, les designers Burkhard Vogtherr et Jonathan Prestwich sont parvenus à créer un 
design particulièrement adapté aux espaces de conférence. Un rembourrage élaboré et raffiné associé à un 
mécanisme d’inclinaison dissimulé dans l’assise lui assurent un confort d'assise unique. Ce dispositif permet 
à l'utilisateur de s'adosser confortablement et, par une pression du dos sur le dossier, de faire coulisser 
l’assise vers l'avant, la force du retour s'adaptant automatiquement au poids de l'utilisateur.  
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Eyla est particulièrement polyvalent. Pour les espaces de conférence de standing, le siège est proposé avec 
un piétement à 4 branches combiné à un réglage de la hauteur d’assise ou, au choix, une hauteur d’assise 
fixe avec une fonction de rappel automatique. Pour une utilisation dans l'espace de travail, Eyla est équipé 
d'un piétement à 5 branches. En outre, le choix d’un dossier bas ou haut, accentue le caractère 
particulièrement représentatif du siège.  

Les accoudoirs annulaires au design marquant font office, d'un point de vue formel et fonctionnel, d’éléments 
de liaison entre l'assise et le dossier. Ils sont, comme le piétement, déclinés en aluminium poli ou laqué noir 
et peuvent en option être équipés de manchettes.  

Deux nouveaux types de cuir Vitoria et Verona, sont proposés en tant que revêtements particulièrement 
exclusifs. Vitoria est un éco-cuir naturel, tanné à la feuille d'olivier, qui se caractérise par un toucher fin et un 
aspect ciré. Verona est un cuir nubuck de vachette au toucher particulièrement moelleux.  

Girsberger produit de manière neutre en termes d’émissions de CO2. Eyla peut donc s'intégrer idéalement, 
au même titre que tous les autres produits de l'entreprise, dans le bilan CO2 de tous les concepts 
d'ameublement à visée durable.  

        

 

     

Eyla recouvert du nouveau cuir nubuck de vachette "Verona" - en tant que siège de conférence et siège de bureau 
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Deux nouveaux cuirs complètent désormais l'assortiment Girsberger:   
 
Verona est un cuir de vachette nubuck, avec des grains de foulage naturellement fins et un toucher soyeux. 
Avec le temps, le cuir acquiert une belle patine et peut être facilement entretenu à l'aide d'une brosse. Les 
peaux brutes proviennent d'Europe et sont traitées de manière écologique par à un procédé de tannage 
minéral puis teintées.  
 
Vitoria est un cuir nappa naturel avec un aspect ciré. Le cuir est tanné de manière écologique avec un extrait 
obtenu à partir de la feuille d'olivier. L'utilisation de cet extrait permet de proposer des cuirs durables et 
écologiques. Les feuilles tombées pendant la récolte des olives, lors du secouage, sont récupérées pour en 
extraire une substance qui permettra un tannage écologique. De petites nuances de teinte et des marques 
dues à la vie de l’animal peuvent être visibles sur ce cuir et soulignent son caractère naturel.  
 

A propos des designers: Burkhard Vogtherr / Jonathan Prestwich 

Une longue collaboration unit les deux designers : né en 1942, Burkhard Vogtherr a dirigé un bureau de 
design de produits de 1972 à son décès en 2019. Il a travaillé pour des fabricants de meubles de renom dans 
le monde entier, a compté parmi les designers de meubles allemands les plus connus et a été récompensé à 
de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Après avoir achevé ses études, Jonathan Prestwich a été 
son collaborateur durant les six premières années de son activité. Depuis 2004, le britannique dirige son 
propre studio à Londres, mais a poursuivi sa coopération avec Vogtherr sur la base de projets.  
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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.  
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’entreprise sous www.girsberger.com. 
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