Pios

nous nous intéressons en premier
à l’objet, à la personne et à l’expérience. Notre progression sur le
plan scientiﬁ que nous a mené à
mettre en place une philosophie
de la marque grâce à un dialogue
constant avec les principaux instituts de tests. Nous avons ainsi
créé une Collection unique à la
Deuxième et troisième génération

fois riche et complète. Nous maît-

de dirigeants : Helmut, Werner et

risons notre métier que nous

Joachim Link (de g. à dr.)

étudions attentivement, loin des
contraintes imposées aux multi-
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nationales par les réseaux et la
mondialisation : Interstuhl est une

Un entrepreneur créatif qui s’est

entreprise indépendante et qui

développé à l’échelon internatio-

doit le rester. Plus de 500 em-

nal. Il s’agit de l’idée de la posture

ployés produisent avec attention,

assise agréable, bénéﬁque pour

et ce, exclusivement en Allemagne.

la santé, telle que nous l’adoptons en travaillant, observant ou

Nous maîtrisons l’environnement

discutant au cours de réunions,

du siège, et nous devons relever

de séances de réﬂexion ou de

le déﬁ de nous dépasser en terme

pauses.

de qualité et d’innovation. C’est
ainsi et c’est très bien comme cela.

Un siège d’avance – pour donner à chacun le meilleur environnement de travail.

Il s’agit du siège qui nous soutient

Chaque produit a une histoire,

de façon active.

chacun en dispose.

Les innovations Interstuhl sont
des concepts pensés, testés et
améliorées en associant idées et
savoir-faire. La différence est là.
On peut tout résumer en reprenant une phrase toute simple du
président du groupe Werner Link :
« Les sièges, nous connaissons ».
Une déclaration sincère qui a fait
son chemin depuis 1961 : la mission consistait alors à concevoir
des sièges confortables pour
les techniciens industriels. Aujourd’hui, au cœur de nos études

Pour vous : Pios
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5W55

Au bureau et chez vous. Avec vous. Asso
ciation parfaite de deux modes
work
live
de vie distincts qui allie capacité et compétence mais qui
se chevauchent de plus en plus dans la vie
moderne et se rapprochent au sens spatial
et temporel. Pios est une sympathique réponse pour les salles de conférences, un
agréable décorateur dans les bureaux et
représente aussi un compagnon élégant de
la vie privée, mode de vie contemporain.
Pios est un invité de marque qui se respecte
et invite aimablement et poliment les hôtes
à prendre place. Bien qu’il soit une innovation de la vie moderne, Pios, tel une ami de
longue date, vit et travaille avec vous. Il est
conçu pour la vie en solo ou en groupe ; il
est né pour le travail, fait pour voir le temps
passer et bien se sentir.
Asseyez-vous. Le dîner est servi.
Vos papiers classés attendent
avec appétit d’être traités. Spectateurs, ils attendent patiemment
pendant que la soupe fumante
et appétissante invite avec insistance à se mettre à table. Pios.
À vous de choisir où vous souhaitez vous asseoir.
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Piétement luge 09

Piétement luge noir, maille 3D, coussin d‘assise

Piétement luge noir, maille 3D

5W05

5W15

Piétement luge 11

Piétement luge, maille 3D, 6 sièges
empilables, 3 couleurs de maille :
orange, gris, noir

5W65

Piétement luge chromé, maille 3D,
accoudoirs, coussin d´ássise

5W50

Aperçu général 13
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Piétement gris argent
Piétement chromé

Couleur de maille noir
Couleurs de maille, orange/gris

Embouts feutres
• Série

Option

- non livrable

Pios est née sur la table à dessin

Des produits de très grande qualité

du studio Industrieformen HansLa terminologie liée à l’innovation

Georg Piorek. > Rien n’est jamais

entraîne souvent des problèmes de

assez beau. < Cette réﬂexion est à

compréhension par le consomma-

la base des produits du designer

teur, plutôt qu’elle ne le guide dans

Piorek. Elle créée le lien matériel

ses choix ; de plus en plus d’abus et

entre le souhait utopique et son

de mauvaises utilisations à cause

application concrète par des per-

de la publicité masquent les ren-

formances ignorées à ce jour. Pios

seignements clairs sur la vraie et la

est une réussite, synthèse entre

fausse innovation. C’est pourquoi

le monde de l‘habitat et le tertiaire,

nous sommes particulièrement ravis

entre l’utile et l’agréable,

de présenter des critères de qualité

entre l’action et la relaxation.

qui sont maintenant non seulement

Nouveauté 2007.

perceptibles à l’utilisation, mais aussi
Pios by Piorek, © interstuhl.

visibles : Interstuhl est le premier
fabricant qui peut labelliser ses
produits du sceau ofﬁciel de qualité,
attribué par le LGA et le Groupe TÜV
Rheinland. Nous avons de plus
obtenu une autre distinction, celle du
« Bureau de la qualité ».
On retrouve sur chaque produit
Interstuhl un confort d’assise de
qualité réelle et chaque utilisateur d’un
siège Interstuhl peut être sûr de
Pios. Des sièges à vivre et à travailler.

s’asseoir sur ce qui se fait de mieux.
Tout le monde est concerné et
l’activité au quotidien s’en ressent.
Nous basant sur cette certitude, nous
offrons une garantie de 5 ans. Nous
partageons les félicitations que nous
avons reçues pour une ergonomie
innovante avec les instituts, qui nous
apportent constamment leur soutien
dans l’amélioration de nos produits.
Nous pensons simplement continuer
sur notre élan.

Quality Ofﬁce
Créé par l’Institut DIN, le VerwaltungsBerufsgenossenschaft, le Verband
Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V.,
la INQA Büro, c’est-à-dire l’Initiative
neue Qualität der Büroarbeit und der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin.

3 53 5
3 ans de garantie 5 ans de garantie
longue durée
totale

produit selon les
normes écologiques

ergonomie
testée

Sans substance
nocives

Sécurité
testée

Quality
Ofﬁce

Produit
Premium

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Phone +49 - 7436 - 871- 0
Fax +49 - 7436 - 871- 110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl France SARL
16, rue Edouard Nieuport
F 92150 Suresnes
Phone +33 - 1- 46 97 12 34
Fax +33 - 1- 46 97 19 94
info@interstuhl.fr
www.interstuhl.fr
Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 207 250 1850
Fax +44 207 250 1890
assist@interstuhl.com
www.interstuhl.com
Interstuhl (Schweiz) AG
Schützenstrasse 53
CH 8400 Winterthur
Phone +41- 52 - 224 05 50
Fax +41- 52 - 224 05 56
kontakt@interstuhl.ch
www.interstuhl.ch
Interstuhl Spain S.L.
c / José del Hierro, 67
E 28027 Madrid
Phone +34 - 91- 406 18 41
Fax +34 - 91- 407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es
Interstuhl in Österreich
Bremshey
Vertriebsgesellschaft mbH
Pfarrgasse 50
A 1230 Wien
Phone +43 - 1- 61 64 113
Fax +43 - 1- 61 64 020
bremshey@aon.at
www.interstuhl.at
Interstuhl in Italien
Tecno spa
Via Milano, 12
I 20039 Varedo (Milano)
Phone +39 - 0362 - 5351
Fax +39 - 0362 - 535310
info@tecnospa.com
www.tecnospa.com

Interstuhl in
Nederland & België
Velto B.V.
Energieweg 21
NL 2382 NB Zoeterwoude
Phone +31-71-58 12 400
Fax +31-71-58 96 907
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl
Interstuhl in Luxemburg
Bureau Moderne S.A.
Zone Industrielle de Hamm
7a, rue de Bitbourg
L 1273 Luxembourg
Phone +352- 4 23 88 31
Fax +352- 4 26 74 5
bm@bureau-moderne.lu
www.bureau-moderne.lu
Interstuhl North America
2325 East Kivett Drive, Suite 101
High Point, NC 27260, USA
Phone 336.299.4225
Fax 336.299.3349
export@interstuhl.de
www.interstuhl.com
Interstuhl Scandinavia
B4-130 Scandinavien Trade Mart
Center Boulevard 5
DK 2300 København S
Denmark
Service nr. uden omkostninge:
0080046837000
Phone +49 74 36 871 336
Fax +49 74 36 871 344
info.scandinavia@interstuhl.com
www.interstuhl.com
Interstuhl sales office in Australien
Emanate design pty ltd
276 Devonshire Street
Surry Hills
AUS NSW 2010 Sydney
Phone +612-9698 -5011
Fax +612-9698 -5010
sales@mn8design.com
www.mn8design.com
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