
se:mood

Siège à quatre pieds  

pour espaces de travail  

et lieux de pause
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Qui sommes nous et
que faisons nous ?

À  P R O P O S  D E  S E D U S

Nos solutions permet-
tent aux personnes 
d’exprimer pleinement 
leurs talents.

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 produc-
tion 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 tech-
nique et d’esthétique, Sedus insuffl e à « l’univers du 
bureau » de nouvelles idées, de nouveaux produits 
et des concepts dans l’air du temps. Elle 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 communi-
cation, tout en favorisant le dynamisme - et donc 
l’activité physique. Avec une importance particulière 
accordée à la santé des salariés.

Vous trouverez de plus amples informations en 
consultant notre site : www.sedus.com
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Certifications obtenues pour se:mood

Pourquoi se:mood ?
S I È G E  À  Q U A T R E  P I E D S  P O U R  E S P A C E S  D E  T R A V A I L  E T  L I E U X  D E  P A U S E

il offre un gain de place lors du rangement
empilable par 5 Ce siège léger est 

peu encombrant :

Différentes

finitions et
combinaisons
possibles grâce à

Conçue en feutrine PET, 100 % recyclable, la 
coque de l’assise reste souple tout en étant 

robuste et 
indéformable

Un siège innovant avec son dossier dynamique, 
en mouvement – offrant un haut niveau de 

confort

Un design minimaliste, 

pour une grande polyvalence :
lors de conférences, dans les cafeterias, 

lounges et autres coins salon.

Vraiment chic et durable : 
avec un plastique issu 

de 100 % de matières recyclées

couleurs 
de structure

couleurs 
de coque
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Travailler et...  
prendre le temps,  
ensemble

s e : m o o d

Dans les bureaux modernes, la créativité est souvent requise au sein des 
équipes, aux différents postes. Avec des attentes et exigences très élevées en 
matière d’aménagement. Pour y répondre parfaitement, l’aménagement des 
espaces doit être à la fois harmonieux et modulable - dans une atmosphère 
de bien-être, avec des produits adaptés. À l’ image de se:mood : étonnamment 
différent, il est à la fois stimulant et polyvalent.

Tout en sobriété, se:mood s’utilise partout où l’on est amené à s’asseoir spon-
tanément. Courte discussion en salle d’attente, petite pause à la cafétéria ou 
moment lecture à la bibliothèque : ici comme ailleurs, ce siège sera un élégant 
« partenaire ».
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Un design novateur 
pour une silhouette... 
tout en minceur

C O N F O R T A B L E  E T  P O L Y V A L E N T

C’est d’abord son élégance qui frappe. Puis son côté chic et raffiné. La coque 
et le dossier de se:mood ont été conçus d’un seul tenant. Les accoudoirs, 
partie intégrante de la structure, forment un arc qui les relie l’un à l’autre. 
L’arrière de la coque étant en suspension, c’est le dossier qui donne toute 
sa dynamique au siège. Avec un confort qui rappelle celui d’un piètement 
luge – grâce à son concept innovant.

se:mood a également de quoi susciter l’enthousiasme en matière d’écobilan. 
Sa fabrication contribue en effet à une gestion durable des ressources : 
le modèle en matières plastiques est constitué à 100 % de matériaux recyclés, 
faisant de ce siège un véritable champion de l’écologie. Il en est de même pour 
la coque de l’assise en feutrine PET, proposée en option, conçue pour être 
intégralement recyclable. 
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Polyvalent et attrayant
Formidable en réunion, se:mood a également toute sa place dans les bibliothèques et 
les espaces de co-working. Il fait par ailleurs bonne figure dans les cafétérias et les 
cantines et convient à l’ intérieur comme à l’extérieur, pour autant que la terrasse soit 
couverte et son utilisation temporaire.
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Noir Gris basalte Vert fjord Rose antique

Pour mieux se fondre 
dans le décor...

Légèreté, simplicité et formes élancées – fruits d’un design minimaliste : avec 
deux matériaux maximum pour sa structure et la coque, ce siège à quatre pieds 
inspire le calme et la tranquillité, sans pour autant manquer d’allure. Quel que 
soit l’endroit où il est utilisé, le noir fera toujours l’unanimité. Pour une touche 
de modernité, optez pour les versions en gris basalte et gris aluminium. Et pour 
un peu plus de gaieté, se:mood se montrera volontiers « coloré » : pourquoi pas 
une touche de rose antique ou de vert fjord, deux nuances proposées pour la 
coque qui est également disponible en feutrine PET – dans les tons gris clair 
ou anthracite. 

Coque de l’assise en feutrine PET

Coque de l’assise en polypropylène

Gris aluminium

Gris clairAnthracite

Structure

Noir Gris basalte Gris aluminium

V E R S I O N S  E T  O P T I O N S

Coussin en feutrine

Gris   Graphite   
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se:mood permet d’empiler 

jusqu’à 5 sièges. Pour un  

rangement peu encombrant
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I N S P I R A T I O N  E T  C O N C E P T I O N

Bien agencé...

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 – se:mood peut 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 Offi ce 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

douce, calme, équilibrée, naturelle, 
accueillante, régénérante

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

Soft Being Multi Creation
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Proche de vous,  
dans le monde entier

C O N T A C T  S E D U S

Siège situé à Dogern, Allemagne
Filiales et distributeurs

Vous souhaitez en savoir plus sur Sedus, nous lire et voir nos produits ?  
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

• Allemagne : Berlin, Dogern, Geseke, 
Hambourg, Munich, Rhin-Main

• Autriche : Vienne
• Belgique : Erembodegem-Aalst
• Émirats arabes unis : Dubaï
• Espagne : Madrid

• France : Paris
• Grande-Bretagne : Londres
• Italie : Cadorago
• Pays-Bas : Zoetermeer
• Suisse : Rickenbach

Nos showrooms vous attendent, n’hésitez pas à nous rendre visite



www.sedus.com

se:mood
est un équipier hors pair... Champion de l’environnement, 
il affiche un bel écobilan et présente un design singulier, 
qui fait tout son attrait. En réunion, comme siège visiteur 
ou dans les coins salon.

Sedus Design Team
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