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L'innovation par la tradition :
les deux frères et dirigeants Helmut Link (à gauche)
et Joachim Link (ci-dessus) incarnent la deuxième
génération de dirigeants d'Interstuhl.

LES JALONS

DU VILLAGE AU GROUPE DE RÉFLEXION :
DES INNOVATIONS POUR LA VIE
L'histoire à succès d'Interstuhl débute en 1961, alors

Tous les produits Interstuhl se distinguent par une

que deux maréchaux-ferrants, Wilhelm et Werner Link,

perfection technique, une qualité sans compromis,

commencent à révolutionner le monde du travail. De

un design qui s'adresse à tous les sens et un usage

leur esprit d'entreprise, leur travail acharné et leur

respectueux de toutes sortes de ressources.

vision claire des besoins des utilisateurs est né le

L'utilisateur est notre référence de travail pour

premier siège de travail, la «  Bi-Regulette  ».

tout ce que nous entreprenons. Offrir la meilleure

Aujourd'hui encore, plus de 60 ans et plus de 30

solution possible pour répondre aux besoins de nos

millions de sièges plus tard, nous sommes animés

clients reste notre exigence.

par notre passion pour les solutions innovantes qui
facilitent la vie et le travail des personnes. Depuis

Retrouvez plus d'informations sur notre entreprise

lors, Interstuhl est actif dans le monde entier et

sur :

l'un des principaux fabricants de sièges en Europe.

interstuhl.com

La société emploie 1000 collaborateurs engagés.

bimos.com

Nos produits nous permettent de contribuer de

backforce.gg

manière importante à la santé des personnes au
bureau, dans la production et en laboratoire, ainsi

Bienvenue chez Interstuhl !

qu'en télétravail ou pour le Gaming.
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BIENVENUE CHEZ NOUS
À MESSSTETTEN-TIERINGEN,
DANS LE JURA SOUABE

LES FAITS EN
UN CLIN D'ŒIL

ENTREPRISE
Entreprise familiale gérée par son propriétaire
Associés-gérants
Helmut et Joachim Link
Création : 1961
Collaborateurs en 2021 : 1000

SIÈGE DE L'ENTREPRISE
Meßstetten-Tieringen, Allemagne
Superficie totale : 56 000 m²

CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE
2021: 200 millions d'euros
Export : 41 %

FILIALES
UK / ES / AT / DK / FR / MX / US / CN / UAE

SITES DE PRODUCTION
Siège social : Meßstetten-Tieringen, Allemagne

DE / MX / SK

PORTEFEUILLE / 3 MARQUES ACTIVES
Interstuhl est une entreprise familiale gérée par son pro-

de couture et de moussage associés, ainsi que les divers

Interstuhl

priétaire, indépendante et autonome. Nous sommes clai-

départements de pré-montage et de montage final, nous

Solutions de sièges et systèmes de structure spatiale

rement attachés à notre siège social entièrement intégré

permettent non seulement de réduire le transport, mais

pour le bureau

de Meßstetten-Tieringen et nous ne cessons de l'agrandir.

aussi de garantir que nos objectifs en matière de dévelop-

Bimos

Le haut degré d'intégration verticale d'Interstuhl constitue

pement durable sont directement mis en œuvre sur une

Solutions de sièges pour l'industrie et les laboratoires

un avantage particulier, unique dans l'industrie. Dans notre

grande partie de notre valeur ajoutée.

propre bâtiment dédié à la recherche, au développement,

Notre système logistique propre garantit des itinéraires de

à la construction et au design (FEK), doté d'un laboratoire

transport optimisés et courts pour nos clients.

d'essai et de prototypes et maquettes, nous établissons

Nos collaborateurs sont à la base de notre succès com-

les bases de la compétitivité, de l'innovation, de la qualité

mercial. Ouverture et honnêteté sont les lignes directrices

et de la durabilité de nos produits.

de notre communication. Nous concilions des objectifs

La construction métallique, l'atelier de soudure, le revête-

économiques, écologiques et sociaux.

Backforce
Solutions de sièges pour le secteur du Gaming

ment par poudre, l'atelier de rembourrage et ses ateliers
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UNE QUALITÉ CERTIFIÉE
L'EXCELLENCE À TOUS LES ÉGARDS

ENTREPRISE

Fédération allemande pour
la construction durable

Prix de l'innovation
Club d'Excellence
Elite allemande
de l'innovation

Fondation allemande
Bertelsmann Engagement
social dans les entreprises

100 entreprises pour
une utilisation efficace
des ressources

Durabilité

ISO 14001
Zertifiziertes UM-System

Prix de l'environnement
pour les entreprises
du Bade-Wurtemberg

Prix de l'environnement
pour les entreprises
du Bade-Wurtemberg

Système de gestion
de la qualité certifié ISO 9001

Système de gestion de l'environnement certifié ISO 14001

ISO 50001
Zertifiziertes EnM-System

Système de gestion
de l'énergie certifié ISO 50001
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Système de gestion
certifié ISO 45001

Système
de management et
d'audit environnemental
EMAS

Programme
de durabilité pour
l'industrie du meuble FISP

Nous sommes convaincus qu'un produit ne peut être

gences légales. Nos nombreuses récompenses en sont la

vraiment bon que s'il a été créé de la bonne manière.

preuve. Vous trouverez de plus amples informations dans

Dès le début des années 1990, nous avons mis en place

notre rapport de durabilité et la déclaration environnemen-

des lignes directrices contraignantes que nous mettons

tale qui l'accompagne. Ce rapport est mis à jour chaque

constamment à jour. Interstuhl s'engage ainsi à assurer le

année, sur notre site Web à la rubrique « Entreprise » :

respect rigoureux et le dépassement volontaire des exi-

interstuhl.com
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AU
COMMENCEMENT...

1993 DIN EN ISO 9001
(en tant que première entreprise de la branche)
1994 Récompense du Ministère de l’Environnement
du Baden-Württemberg pour « des réalisations
exceptionnelles dans la promotion de la
protection de l'environnementet de la gestion
d'entreprise axée sur l'environnement »
1996 Certification EMAS				
(en tant que l'une des premières entreprises
de la branche)
HUB
Design : Volker Eysing

1997 Certification selon la norme de management
environnemental DIN EN ISO 14001

LE RÊVE DE L'ARCHITECTE :

1961
Le modèle d'origine
en 1961 :
la bi-regulette 110

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNE-

INTERSTUHL INNOVE AU BUREAU

DE LA LOGE DU GARDIEN À L'ÉTAGE

MENT POUR UNE VRAIE QUALITÉ

Le chemin emprunté par Interstuhl

DE LA DIRECTION

Nous poursuivons une politique environ-

depuis 1961 a été varié, parfois rocailleux,

Les architectes expriment souvent leur

nementale claire dont l'objectif est de

mais toujours droit. Il est donc logique

désir d'un design uniforme pour tous les

transmettre à nos enfants et petits-enfants

pour nous de penser aujourd'hui au-delà

domaines d'application. Nous avons volon-

un environnement écologique, écono-

du bureau, de considérer le travail dans

tiers suivi cette démarche et mis au point

mique et social intact. Dès le début des

son ensemble et de créer non seule-

non seulement des produits solitaires, mais

années 1990, nous avons développé des

ment des sièges, mais aussi des pièces.

aussi des familles de produits cohérentes

lignes directrices contraignantes v isant

Naturellement, l'utilisateur reste et res-

et convaincantes pour chaque lieu de tra-

à assurer le respect strict et le dépasse-

tera toujours notre référence.

vail. Ce faisant, nous n'avons pas renoncé

ment volontaire des prescriptions légales.

à l'individualité. Les ateliers d'Interstuhl ont

Aujourd'hui comme hier, Interstuhl donne

répondu à tous les souhaits particuliers.

ainsi l'exemple à toute l'industrie.

1970 1980

L'édition anniversaire
de 2012 :
la bi-regulette 2.0

1990

2000

2020

Silver
Design : Hadi Teherani,
Ulrich Nether,
Hans-Ullrich Bitsch

Backforce One
Design : Volker Eysing

PREMIER MODÈLE À SUCCÈS ET

UN SIÈGE ERGONOMIQUE ET SÛR

L'AVÈNEMENT D'UNE NOUVELLE

DES PERFORMANCES DE HAUT

PREMIER BREVET : LA BI-REGULETTE

Nous sommes de véritables précurseurs

ESTHÉTIQUE

NIVEAU POUR DES SPORTIFS DE

Notre premier siège a été un modèle de

de l'ergonomie moderne. Pour nous, le

L'esthétique d'Interstuhl va bien au-

HAUT NIVEAU

réussite, car il a su reconnaître les be-

corps humain constitue la mesure de

delà d'une compréhension classique du

Notre objectif a toujours été de permettre

soins et résoudre les problèmes grâce à

toutes choses. Collaborer avec les meil-

design. Notre objectif est d'offrir une

aux utilisateurs d'être plus performants

des innovations techniques. Son réglage

leurs médecins du travail est une tradition

expérience faisant appel à tous les sens.

grâce à nos produits. Cette r evendication

individuel et la qualité de ses matériaux

chez Interstuhl. Par le passé, nous avons

Un article Interstuhl doit non seulement

prend une signification toute particulière

(acier, bois, aluminium) faisaient déjà

travaillé par ex. avec le Dr. Åckerblom,

fasciner visuellement, mais surtout fonc-

dans le domaine du sport électronique.

figure de référence. Grâce à ce siège,

ainsi qu'avec le Prof. Dr. Kirn, spécialiste

tionner de façon magistrale. Les sièges

Backforce – notre marque dédiée au

Interstuhl a obtenu son premier brevet

de la physiologie du travail et interniste.

que nous fabriquons présentent une

Gaming professionnel – propose des

pour le réglage de la hauteur en 1962.

Aujourd'hui, l'Institut Fraunhofer notam-

grande technicité, sont faciles à utiliser

fauteuils qui apportent liberté, soutien,

Bien d'autres ont suivi au fil des ans.

ment est l'un de nos plus importants

et surprennent autant l'œil que le sens

confort et mobilité, permettant d'at-

partenaires de travail.

du toucher.

teindre les plus hauts niveaux de performance dans le Gaming.
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UN ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ :
NOS TROIS MARQUES FORTES

NOS
FACTEURS DE SUCCÈS

L'ESTHÉTIQUE

L'INGÉNIERIE

L'EFFICACITÉ

Pour nous, l'esthétique ne se résume pas

Nous associons la maturité technique à

Interstuhl représente la possibilité de

à un design exceptionnel. Notre objectif

l'innovation, des solutions surprenantes

faire plus avec moins de ressources.

est d'offrir une expérience faisant appel à

et intelligentes, ainsi qu'une exigence

Nous protégeons la ressource «  ê tre

tous les sens – une expérience holistique,

de qualité sans compromis. Nous repré-

humain  » et contribuons à ses perfor-

La marque Interstuhl est synonyme d'une as-

nouvelle et techniquement attrayante. Cela

sentons «  l'ingénierie allemande  ». Nous

mances. Nous préservons la ressource

sise saine au bureau et de solutions système

vaut pour chaque détail de nos produits,

respectons l'environnement et créons

«  environnement  » pour nos enfants et

innovantes pour des environnements de bureau

ainsi que pour la conception de pièces

des solutions durables.

petits-enfants. En étant efficaces, nous

individuels. Interstuhl fait partie des principaux

entières.

économisons les ressources financières
de nos clients.

fabricants en Europe.

La marque Bimos est leader en matière d'innovation et de marché pour les meilleurs sièges
industriels et de laboratoire en Europe.

Montrez-vous sous votre meilleur jour : la
marque Backforce propose la meilleure assise
pour le Gaming. Notre plus jeune marque est
donc dédiée aux sports électroniques professionnels.
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AXÉ SUR LES
SOLUTIONS

PASSION

VIE

Nous ne pensons pas en termes de

Dans le domaine des sièges industriels

L'utilisateur et son environnement déter-

sièges, mais de solutions. Pour ce

et de laboratoire, aucune autre marque

minent le développement de nos produits

faire, nous analysons les exigences des

ne possède autant de savoir-faire que

et tous nos actes. Nos sièges permettent

différents postes de travail et étudions

Bimos. Nous partageons volontiers

de promouvoir la santé grâce à une er-

les besoins de nos clients. Cela fait de

ces connaissances, car nous voulons

gonomie industrielle et de laboratoire

nous le leader de l'innovation dans le

promouvoir les performances des utili-

spécialement développée. Leur design

domaine des sièges spécialisés pour

sateurs. Nos actions se basent sur des

motive les utilisateurs qui s'assoient sur

l'industrie et les laboratoires.

partenariats et des conseils compétents.

nos sièges.

MORE VALUE

INDIVIDUALITY

TEAMWORK

Backforce offre une réelle valeur ajou-

Dans le Gaming, tout est question de

Le succès requiert un travail d'équipe.

tée. Toutes nos innovations poursuivent

caractère. La personnalité décide du

Ce qui vaut pour le sport, distingue

un même objectif : procurer à l'e-sportif

succès et de la défaite. Backforce per-

Backforce. En tant qu'acteur de la com-

la meilleure expérience de Gaming

met à la personnalité des utilisateurs de

munauté du Gaming, Backforce puise

possible. Cela implique le design et

s'exprimer. Chaque e-sportif peut trou-

de nouvelles idées et prend les besoins

l'ergonomie, ainsi qu'une qualité sans

ver exactement le fauteuil qu'il lui faut et

des utilisateurs au sérieux. La marque

compromis. Nos fauteuils de gaming

qui lui convient, et lui apporter sa touche

est fortement ancrée dans le monde du

sont «  Made in Germany  ».

personnelle.

Gaming professionnel et continue à se
développer avec la communauté.
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ENJOY SEATING PERFORMANCE

L'utilisateur est ici plus qu'un simple travailleur. Et le poste de travail ne se
résume pas à un simple bureau et à un fauteuil. Interstuhl considère aussi
bien les utilisateurs que le travail dans leur globalité. Avec nos solutions
Active Sitting, nous examinons en détail le comportement en position
assise et au travail. Nous veillons à ce que les personnes restent en mouvement lorsqu'elles sont assises, et à ce que leur santé et leurs performances soient le plus possible protégées.
Pour avoir une vision globale du travail, il faut penser en termes d
 'espace.
Nous appelons cela les Splaces. Ici, nous structurons l'univers du b
 ureau
selon des scénarii de travail tels que «  Welcome  », «  Meet  », «  Work  »,
«  Relax  », «  Learn  », «  Lead  » et «  Home  ». Nous offrons également un
large portefeuille de produits pour tous les domaines, et créons des
concepts d
 'espace et de travail inspirants et tournés vers l'avenir.

HUB est l'un des points forts de la gamme Interstuhl –
il s'agit du système modulaire le plus polyvalent pour
l'aménagement personnalisé et créatif des bureaux.
HUB est notre réponse aux besoins du «  New Work  ».
Une multitude d'éléments, tels que canapés, fauteuils,
balançoires, murs et tables d'appoint, vous permettent
de créer des scénarii de pièce impressionnants au gré
de vos humeurs et de vos objectifs de communication.
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RÉFÉRENCES
SIÈGE PIVOTANT / FAUTEUIL PIVOTANT
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SILVER

GOAL

EVERY

ZAYED UNIVERSITY,

UNICREDIT,

DEUTSCHE BAHN,

ABU DHABI

MILAN

BERLIN

AIRPAD/PURE

JOYCE

VINTAGE

DAIMLER AG,

RWE,

FRESHFIELDS,

STUTTGART

ESSEN

MADRID
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RÉFÉRENCES
DOMAINE DE COMPÉTENCES

HUB

HUB

IHK,

VOLKSBANK,

REUTLINGEN

ALBSTADT

Aux clients qui nous font déjà confiance, s'ajoutent entre autres :
Allianz
Aldi
Audi
Banco Santander
BASF
BayWa
BBG
BBVA
BMW
BRIGHTOIL
Bundesagentur für Arbeit
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Coca-Cola
Continental
Daimler
DAK
Dansk Supermarket
DATEV
Deutsche Bahn
Deutsche Bank
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
DHL

Duravit
EY
EU Parlament
Ford
Fraunhofer
Generali
GMSH
HITACHI
HSBC
Iberdrola
Jenoptik

K&H
Land Baden-Württemberg
LBBW
Lidl
Magna
Nestlé
Opel
PSA
PwC
Red Bull
RWE

Sixt
Tesla
Total
Unicredit
Vodafone
Volkswagen
Zayed University
etc.
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LES MEILLEURS SIÈGES DE TRAVAIL POUR
L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE

Travailler dans l'industrie et les laboratoires implique des exigences spécifiques. Il s'agit ici de comprendre d'une part les besoins des utilisateurs, mais aussi les spécificités de chaque poste de travail, puis de les
traduire en solutions innovantes.
Le portefeuille de Bimos est répartit en cinq domaines : la production,
les espaces ESD, les laboratoires, les salles blanches et le travail assis-
debout. Dans tous ces domaines, nous nous efforçons d'offrir le meilleur
siège possible pour répondre à chaque défi. En plus des caractéristiques
de performance spécifiques à l'application, telles que la robustesse, la
facilité de nettoyage, la capacité à repousser les charges électrostatiques ou l'absence d'émissions, cela comprend également nos propres
concepts ergonomiques, proposés spécifiquement pour le travail en
laboratoire et dans l'industrie.

Neon est sans doute le meilleur siège de travail au
monde. Il établit des normes non seulement en matière
de design, mais aussi de technologie, d'ergonomie et de
confort. Son système innovant 1+1 permet de changer
le rembourrage en un seul clic. Neon assure ainsi la flexibilité et la durabilité. Neon est disponible en différentes
configurations pour la production, ainsi que pour les
postes de travail et le laboratoire ESD.
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RÉFÉRENCES
PRODUCTION

SALLE BLANCHE

AESCULAP
AIRBUS
Audi
BMW
Robert Bosch
DAIMLER
FESTO
Hugo Boss
IWC
LIEBHERR
Lindt
Louis Vuitton
Lufthansa

AMD
AstraZeneca
BAYER
B. BRAUN
Bristol-Myers Squibb
Boehringer Ingelheim
CSL
Fraunhofer
GILEAD
GlaxoSmithkline
Infineon
Janssen

NEON

Miele
PEUGEOT
Porsche
Ritter Sport
SCHAEFFLER
SIEMENS
SNCF
Thyssenkrupp
VIESSMANN
VORWERK
VW
ZF

NEXXIT

ESD
ABB
Robert Bosch
Continental
Dräger
EADS
Endress+Hauser
ERICSSON
Fraunhofer
HELLA
Honeywell
JABIL
Max-Planck-Ges.
MTU

ESD NEON
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Johnson&Johnson
Lilly
LONZA
NXP
Pfizer
Roche
SANOFI
SIEMENS
Siltronic
STMicroelectronics
TEXAS INSTRUMENTS
ZEISS

SALLE BLANCHE
PLUS

LABSTER

LABORATOIRES
NOKIA
OLYMPUS
OSRAM
PHILIPS
PHOENIX CONTACT
Schneider
SENNHEISER
SIEMENS
THALES
TRUMPF
VISHAY
XILINX

ESD NEXXIT

BASF
Baxter
BAYER
BD
BIOTRONIK
CHARITÉ
Clariant
Clinique universitaire
de Cologne
Clinique universitaire
de Fribourg
Clinique universitaire
de Heidelberg
DKFZ

LABORATOIRES
NEON

EVONIK
Fraunhofer
FRESENIUS
HARIBO
Helmholz Zentrum
Medtronic
MERCK
NOVARTIS
Novo Nordisk
Police de Dubaï
Procter&Gamble
RWTH
Takeda

LABSIT

FIN
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LA MEILLEURE ASSISE POUR
LE GAMING

Backforce associe l'amour du jeu à 60 ans d'expérience dans le domaine
de l'assise. La marque Backforce a été développée en collaboration avec
les e-sportifs. Elle répond à tous les besoins des gamers professionnels
en termes de fauteuil. À commencer par le mécanisme spécial, Syncseat,
qui assure une expérience d'assise en apesanteur. Le siège Dualcore
offre soutien et confort pendant de longues périodes d'assise. De plus,
des détails pratiques, tels que les accoudoirs rabattables, offrent encore
plus de liberté de jeu. Mais ce qui saute à l'œil, c'est avant tout l'impressionnant design du Gamer Pulse Spotlight et les nombreuses possibilités
de personnalisation de Backforce. Grâce à ces «  Shoulder Patches  »
personnalisés, il est même possible d'apposer votre propre surnom ou
tag sur les produits Backforce.

Conçue par des sportifs pour les sportifs
: la marque Backforce a été développée
pour les gamers et conçue par des gamers professionnels. Notre partenariat
étroit avec les e-sportifs professionnels
de BIG (Berlin International Gaming) revêt ici un rôle particulier.
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SALLES D'EXPOSITION
DANS LE MONDE ENTIER
SHOWROOM
VIENNE

DUBAI • FRANCFORT • COPENHAGUE• LONDRES • MADRID
MILAN • MEXICO CITY • VIENNE • ZOETERWOUDE
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POUR PRÉPARER L'AVENIR VOUS AVEZ
BESOIN DE PARTENAIRES SOLIDES –
DANS LE MONDE ENTIER
TOUTES LES MARQUES
DU INTERSTUHL GROUP

Siège social d'Interstuhl
Filiales d'Interstuhl
Bureaux de vente d'Interstuhl
Partenaires d'Interstuhl
Sites de production d'Interstuhl
Interstuhl est représenté par des
partenaires commerciaux dans de
nombreux autres pays.

Un véritable partenariat signifie être là les uns pour les autres. Fiabilité, rapidité,
garantie de livraison et exigence de qualité sans compromis sont les signes de notre
engagement envers un véritable partenariat. Afin de remplir cet engagement de manière
vivante, nous sommes sur place et agissons à l'échelle locale, et ce dans le monde
entier : par l'intermédiaire de nos propres filiales, salles d'exposition et partenaires
commerciaux compétents. Grâce à nos compétences de planification, de conseil et de
service, nous accompagnons nos clients là où ils ont besoin de nous. Nous sommes ainsi
en mesure de soutenir des entreprises exerçant leurs activités à l'échelle mondiale.
Nous nous distinguons par notre fiabilité absolue et nos délais de réaction et de livraison
rapides, même pour des projets difficiles. Nous contribuons ainsi de manière active à
l'optimisation des processus et au succès durable de nos clients dans le monde entier.
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