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Alteo – table rabattable et mobile pour les modes de travail agiles   
 
Girsberger présente une gamme de tables rabattables polyvalentes "Alteo" avec plateau en bois massif. 
Ce meuble sur roulettes, très mobile, peut être déplacé aisément et confortablement et disposé au gré 
des besoins. Il est idéal dans un environnement de bureau performant et axé sur la communication, qui 
requiert un aménagement modulable en fonction de l'activité. Le plateau de table peut être relié aux 
tables attenantes et se replie à la verticale. Le piétement est encastrable et peut être doté d'un système 
d'électrification.  
 
Bützberg, le 22.09.2022 - La table rabattable sur roulettes "Alteo" est très mobile et son plateau rabattable à 
la verticale permet l’entreposage d’un grand nombre de tables avec un encombrement minimum. Le plateau 
de table en bois massif noble - au choix en chêne ou en noyer - confère à ce modèle aussi pratique que 
polyvalent une dimension qualitative indéniable.   
 
Les possibilités d'utilisation d’ "Alteo" sont multiples : La table convient particulièrement bien aux espaces de 
travail flexibles en équipe et sur des projets. Mais elle est également parfaitement adaptée aux salles de 
conférence et de réunion qui doivent pouvoir être réagencées rapidement. Ce modèle est par ailleurs idéal 
pour les formations et les séminaires pour lesquels le mobilier doit pouvoir être mis en place et déplacé 
rapidement en fonction des besoins. Enfin, il est possible d’avoir sous la main un stock de tables de travail 
"Alteo" permettant à un bureau agile d’évoluer au gré des projets. En option, le piétement "Alteo" peut être 
équipé de prises de courant et USB encastrées avec une électrification desk-to-desk intégrée. En 
complément, la gamme dispose d’un tableau blanc pouvant être équipé d'un support pour feuilles mobiles.  
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À gauche: Plateau de table en noyer massif; au milieu: prises de courant et USB encastrées optionnelles; à droite: éléments de jonction 
sur des plateaux de table en chêne  
 

                
 
Grâce à sa modularité, la table rabattable "Alteo" permet de réaliser très rapidement les configurations les plus diverses.  
 
 

   
 
L’agencement d’espaces de travail dédiés aux projets et aux séminaires est très aisé grâce aux tables mobiles.  
En bas: Un tableau blanc pouvant être équipé d'un support pour feuilles mobiles complète la gamme de meubles "Alteo". 
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A propos du designer: Angelo Pinaffo 

Né en 1966, le designer italien a d'abord étudié l'art à Padoue, puis a complèté sa formation à l’institut 
universitaire d’architecture de Venise, avec une spécialisation en conception architecturale. Au fil des 
années, il se concentre, en tant que designer indépendant, sur la conception de mobilier pour le bureau, les 
collectivités, les projets d’aménagement et l’habitat.  

Dès le début de sa carrière professionnelle, il collabore avec des studios d'architecture et de design. Il 

participe à des concours internationaux d'architecture et réalise, au départ, des projets dans le domaine de la 

restauration de bâtiments et la conception d'expositions pour des musées. Son ambition vise à atteindre une 

originalité esthétique et technique en constante adéquation entre forme, fonctionnalité et exigences de 

production.  

 

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. 
Les 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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