se:flex
Siège de travail et siège visiteur
pour différents espaces de travail

À PROPOS DE SEDUS

Qui sommes nous et
que faisons nous ?
Sedus Stoll AG – société créée en 1871 – est l’un des fabricants
européens leaders dans l’aménagement des espaces de travail.
Notre gamme de produits comprend notamment des sièges
de travail et sièges visiteurs, mais également du mobilier de
bureaux, de salles de conférences & de réunions et du mobilier
de collectivité – « Made in Germany ».
Le siège de l’entreprise se trouve dans le sud de l’Allemagne,
à Dogern, localité du haut Rhin. Elle possède également un
autre site de production à Geseke, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Entreprise de tradition familiale, Sedus n’a eu de cesse,
150 ans durant, d’établir de nouveaux critères concernant
notamment l’ergonomie, le design et la gestion durable.
Synonyme d’innovation, de technique et d’esthétique, Sedus
insuffle à « l’univers du bureau » de nouvelles idées, de
nouveaux produits et des concepts dans l’air du temps. Sedus
porte une attention toute particulière aux tendances actuelles
et aux évolutions dans le monde du travail, où de nouvelles
structures organisationnelles et formes de travail se font jour.
Celles-ci requièrent des aménagements qui soient à la fois
flexibles et esthétiques ainsi que des solutions sur mesure,
à même de faciliter la collaboration et la communication, tout
en favorisant le dynamisme – et donc l’activité physique. Avec
une importance particulière accordée à la santé des utilisateurs.

Vous trouverez de plus amples informations en consultant
notre site : www.sedus.com

Nos solutions permettent
aux personnes
d’exprimer pleinement
leurs talents.
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SIÈGE DE TRAVAIL ET SIÈGE VISITEUR POUR DIFFÉRENTS ESPACES DE TRAVAIL

Pourquoi se:flex ? Parce que ...

se:flex offre un haut
niveau de confort – avec

capitonnage ou
résille

Mobile dans toute position
grâce à

l’élément « flex »
entre l’assise
et le dossier

Dynamique et simple à utiliser :
un siège de travail conçu pour les

182 cm / 88 kg

162 cm / 54 kg

postes partagés

empilables par 5

Les sièges visiteurs
sont
et offrent un gain de place lors du rangement

Grâce à son

automatisme
de réglage,
se:flex s’adapte de
lui-même au poids de
chaque utilisateur

80%
80 % des collaborateurs considèrent
qu’ils peuvent être

plus heureux
avec davantage de

flexibilité dans le travail*

*Source : Sedus INSIGHTS N° 4

Certifications obtenues pour se:flex
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se:flex

Les bureaux de
demain se décident
aujourd’hui
Les entreprises doivent aujourd’hui faire face à des loyers toujours
plus élevés et assumer d’autres dépenses qui ne cessent de
croître. Parallèlement, de nouveaux modes de travail apparaissent,
portés par l’essor croissant du numérique et l’omniprésence des
appareils et autres objets connectés – rendant obsolètes les
postes fixes, auparavant attribués à chaque collaborateur.
En conséquence : les espaces de bureaux, particulièrement
coûteux, ne sont occupés en moyenne que la moitié du temps.
En réaction à cette évolution, de plus en plus d’entreprises
misent sur le smart working, un concept basé sur les bureaux
paysagers et autres postes nomades. Des postes toujours plus
fréquents, utilisés par plusieurs employés à différents moments
de la journée ou de la semaine.
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S’ADAPTE À CHAQUE UTILISATEUR

L’assise entièrement
repensée : un pour tous
se:flex est un siège confortable qui s’adapte automatiquement à chaque
utilisateur et ce, sans aucun pré-réglage – quels que soient sa taille
ou son poids.
Une fois assis, se:flex procure un agréable confort, tout en ergonomie,
permettant au collaborateur de se concentrer immédiatement.
Tâches individuelles, travail à plusieurs, communication : dans toutes
les situations, se:flex assure un maintien optimal. Automatiquement ... bien assis.

<90°

Se pencher en avant ... pour

90°

Asseyez-vous et

mieux se concentrer

concentrez-vous

et du dossier, se:flex accompagne

la force de rappel du

ment vers l’avant.

un agréable maintien.

Grâce à l’inclinaison de l’assise

Parfaitement équilibrée,

les utilisateurs dans ce mouve-

dossier offre en permanence
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>90°

Asseyez-vous et
détendez-vous

Un grand angle d’ouverture ;

et des accoudoirs accompagnant
l’utilisateur dans ses mouvements – pour une assise des
plus décontractées.
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FORME ET FONCTIONNALITÉ

Pluriel et
tellement singulier
Travailler sur un projet, sur un bureau partagé, implique qu’on ait l’esprit libre – pour mieux
réfléchir. Sans perdre de temps à comprendre comment régler convenablement son siège. se:flex
le fait automatiquement : c’est en effet le poids et la morphologie de chacun qui déterminent
la force de rappel du dossier – pour un agréable maintien, quelle que soit la position adoptée.
L’assise aussi offre une grande flexibilité : elle accompagne les mouvements du bassin tout en
assurant un maintien remarquable, de par son ergonomie. Deux atouts qui incitent à bouger
davantage. Ajoutons à cela le fait que l’assise se déplace, vers l’avant ou vers l’arrière, pour
mieux s’adapter à la longueur des jambes.
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L’élément "flex" : procure une liberté de mouvement, dans tous les sens. Reliant
le dossier à son cadre, il permet au dossier d’accompagner « naturellement »
les mouvements spontanés de l’utilisateur et ce, dans toutes les directions. Fruit
d’un concept breveté, l’élément flex offre un confort et un maintien en trois
dimensions – en toute situation.
Les accoudoirs : offrent un soutien permanent, quelle que soit la posture et
quel que soit le mouvement. En se penchant en arrière, les accoudoirs suivent
le mouvement de façon synchrone et offrent un confort agréable même
dans cette position – par exemple, lors de l’utilisation d’appareils mobiles.
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FORME ET FONCTIONNALITÉ

Pour garder le cap ...
et le champ libre
Avec ou sans capitonnage
se:flex offre à chaque utilisateur une assise ergonomique, à laquelle
la résille du dossier ne manque pas de contribuer. Un capitonnage slim,
tout en légèreté, est proposé pour parfaire ce confort – en harmonie
avec le design du siège. Résille et capitonnage slim sont tous deux
disponibles dans des coloris attrayants, pour mieux personnaliser se:flex.

Résille

Capitonnage « slim »

Monochrome

En deux couleurs

du dossier est disponible dans cinq

l’avant du capitonnage slim sont

Légèrement transparente, la résille

coloris. Les couleurs des faces avant
et faces arrière se distinguent par
leur structure.
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Les coloris et tissus qui revêtent
ceux des collections Sedus,

proposées au choix. La face arrière

est toujours de couleur anthracite.
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SIÈGE VISITEUR

Polyvalent ...
à souhait
Salles de réunion, lounges, coins salons et autres salles d’attente : le siège visiteur se prête à
merveille à ces lieux, en toute légèreté. Facile à combiner au mobilier, il répond pleinement
aux exigences qui lui sont posées. Tout comme le siège de travail, le siège visiteur se:flex allie
confort et ergonomie : son assise répartit la pression de façon optimale et son dossier, de
forme concave, présente une courbure au niveau de la lordose.
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SIÈGE VISITEUR

Comme une
impression de ...
bienvenue
Universelle et flexible dans son utilisation, le siège
visiteur se:flex offre de larges possibilités de
personnalisation. Disponible en version quatre pieds
ou piètement luge, il est proposé avec ou sans accoudoirs.
Mais le choix ne s’arrête pas là : on peut également
varier les couleurs (cadre et structure) ou encore
préférer une résille au capitonnage slim. Peu importe
la version et les options : ce siège visiteur sera
toujours des plus accueillants.
Le siège 4 pieds s’empile jusqu’à 5 sièges pour
un encombrement réduit. Un chariot de transport
est également disponible, en option.
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VERSIONS ET OPTIONS

Un confort ... absolu
Avec ses nombreuses combinaisons possibles, se:flex répond à toutes les
attentes ou presque : simple et intemporel mais aussi chic et moderne,
avec les couleurs, matières et matériaux qui conviennent le mieux.

Capitonnage « slim »

Résille

Capitonnage « slim »

Résille

Capitonnage « slim »
Devant : au choix dans les collections de tissus Sedus
Dos : polypro, anthracite

Résille

Noir

Gris moyen

Matcha

Sable

Gris clair

Structure et accoudoirs

Noir

Gris aluminium

Piètement

Noir

Gris aluminium

Chrome/poli

Aluminium blanc

(uniquement pour les
sièges visiteurs)
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INSPIRATION ET CONCEPTION

Aussi polyvalent ...
que son environnement
L’environnement de travail, lorsqu’il est harmonieux, contribue nettement au bien-être et à la productivité. Pour
concevoir un tel espace, il est essentiel de soigner l’aménagement et de créer une ambiance agréable, en combinant
habilement matières et matériaux ; et en misant sur des couleurs savamment choisies. Quelle que soit l’atmosphère – Smart Balance, Soft Being, Urban Living ou Multi Creation –, les sièges de travail et sièges visiteurs
se:flex peuvent évoluer pour mieux se fondre dans chacun de ces univers, aux couleurs particulières.
Besoin d’aide pour concevoir et organiser vos espaces ?
Les experts du pôle Sedus Workplace Consulting vous permettent d’aménager aisément vos bureaux pour en
faire un Smart Office des plus modernes. Ils proposent un service intégral, de l’analyse des espaces au choix
des couleurs (sur la base du livre Sedus : Les recettes de couleurs), en passant par leur conception.

Smart Balance

Urban Living

légère, minimaliste, calme,
ordonnée, sobre, technique

agréable, sérieuse, élégante,
urbaine, intense, intemporelle

Soft Being

Multi Creation

douce, calme, équilibrée, naturelle,
accueillante, régénérante

motivante, inspirante, créative,
dynamique, active, ouverte, libre
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CONTACT SEDUS

Proche de vous,
dans le monde entier

Siège situé à Dogern, Allemagne
Filiales et distributeurs

Nos showrooms vous attendent, n’hésitez pas à nous rendre visite
• Allemagne : Berlin, Dogern, Geseke,

• France : Paris

• Autriche : Vienne

• Italie : Cadorago

Hambourg, Munich, Rhin-Main

• Belgique : Erembodegem-Aalst
• Émirats arabes unis : Dubaï

• Espagne : Madrid

• Grande-Bretagne : Londres
• Pays-Bas : Zoetermeer
• Suisse : Rickenbach

Vous souhaitez en savoir plus sur Sedus, nous lire et voir nos produits ?
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
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s’adapte automatiquement à chaque utilisateur
et offre tout le confort d’un siège de travail,
très simple à manipuler au quotidien.

»

Sedus Design Team

www.sedus.com
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