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Girsberger Remanufacturing remporte le prix allemand du 
développement durable 2023  

 

Bützberg, le 13.12.2022 - La fondation Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (Prix allemand de la 

durabilité) attribue chaque année le Prix allemand de la durabilité en collaboration avec le 

gouvernement fédéral allemand, le Conseil pour la durabilité et des instituts de recherche. Ce 

prix européen de référence en la matière entend mettre l'accent sur le développement durable 

dans le domaine économique. Il vise à démontrer qu'une action responsable permet non 

seulement de résoudre des problèmes sociaux et environnementaux à l'échelle mondiale ou 

locale, mais peut également accroître la rentabilité et la compétitivité.  

L'offre de prestations de services de la division Girsberger Remanufacturing rénove, quelle 

que soit la marque, des meubles vieillissants, optimise les propriétés des produits, prolonge la 

durée de vie de meubles de qualité et préserve ainsi les ressources. Le 1er décembre, à 

l'occasion de la 15ème journée allemande du développement durable, ce secteur d'activité a été 

déclaré „vainqueur“ dans la catégorie design.  

 

Des groupes internationaux, des institutions culturelles et des institutions sociales, communales et 

religieuses ont eu recours aux ressources artisanales et logistiques dont Girsberger dispose de par 

ses propres manufactures et l’organisation industrielle de sa production. Entre autres exemples, on 

peut citer la salle de concert de Saint-Gall, le Palais de la culture et des congrès de Lucerne, le 

Stadtcasino de Bâle, la salle de concert de Bad Salzuflen ou le centre culturel LVR de l'abbaye de 

Brauwiler. Ce prix bien mérité s'adresse également aux clients qui ont fait preuve d'audace, soit 

directement, soit par le biais de bureaux d'architectes renommés, en s’engageant avec Girsberger 

dans cette démarche durable, respectueuse des ressources.  
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„Nous considérons cette distinction remarquable comme une reconnaissance de nos décisions prises 

et de nos actions menées jusqu'à présent, et surtout comme une motivation à poursuivre nos efforts et 

à persévérer dans le développement de l'entreprise autour de cette prestation de remanufacturing, qui 

s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire. Dans un contexte de pénurie 

croissante des ressources, l'utilisation des matières premières existantes, la conservation des produits 

existants et les transformations dans l’esprit d'un upcycling revêtent une importance croissante“,  

a déclaré le CEO Michael Girsberger à propos du prix.   

 

     
 

Aperçu de l'atelier de Remanufacturing de Girsberger Sarl à 
Endingen. Des manufactures regroupant différentes dis-
ciplines et une compétence industrielle de pointe permettent 

de mettre en œuvre des processus à la fois très artisanaux 
et efficaces.  

Exemple de référence: le Centre de culture et de congrès de 
Lucerne: Le mécanisme de basculement ainsi que les 
coussins d'assise et de dossier des 1898 sièges de la salle 

ont été entièrement rénovés en cinq étapes. Le déroulement 
des activités de la salle de concert n'a nullement été 
perturbé.  

 

      
  

Le mobilier des espaces classés ou des intérieurs 
historiques constitue un domaine d’application 
spécifique. Exemple: Club Baur au Lac, Zurich. 

Architecture d'intérieur: Claudia Silberschmidt d'atelier 
zürich   

Quels que soient la marque et le fabricant, les meubles de série 
sont également rénovés par Girsberger Remanufacturing. À 
gauche, une simple chaise en bois et à droite, un classique de 

Fritz Hansen qui a fait ses preuves. La version grise à l'avant de la 
photo montre la chaise après sa remise à neuf pour le centre 
culturel LVR, abbaye de Brauwiler.  

Photos : Girsberger. Des documentations plus détaillées sont disponibles sur demande.  

Le verdict du jury  

„Une gestion responsable des ressources est un facteur déterminant d'une économie plus durable. 

Avec son „Remanufacturing“, Girsberger propose une prestation de services quelle que soit la 

marque, en mettant l'accent sur la rénovation ou l'upcycling de meubles abimés qui étaient destinés 

au rebut. En tant que fabricant de meubles, Girsberger réunit le savoir-faire artisanal de tous les corps 

de métier nécessaires tels que le démontage, la menuiserie, la construction métallique, le montage, la 

sellerie et le laquage et est ainsi en mesure de proposer par elle-même l'intégralité des activités liées 

au remanufacturing. Dans la mesure du possible, les composants de base de qualité tels que les 

structures porteuses et les mécanismes en bois, en métal ou en matière synthétique sont conservés. 
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Seules les pièces devenues inutilisables sont remplacées et éliminées en bonne et due forme.    

 

Prolonger la durée de vie des meubles se révèle bénéfique à bien des égards pour le climat et 

l'environnement. Avec son offre inspirante de Remanufacturing, Girsberger contribue non seulement à 

la préservation de nombreux meubles, mais encourage un changement de mentalité dans la société.“   

 

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

 

Girsberger produit de manière climatiquement neutre depuis 2015. Girsberger 

Remanufacturing a été désigné vainqueur du Prix allemand de la durabilité 2023 dans la 

catégorie „Design“. 

 

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

 

Nous restons à votre disposition pour toute demande de publication. Les projets que nous avons 

réalisés dans le domaine du remanufacturing sont bien documentés. Depuis le travail de préparation 

jusqu'au projet fini, nous disposons d'un excellent support photographique et informatif.   
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