
se:works

Canapé de travail –  

pour des bureaux  

plus chaleureux

NOUVEAU

encore plus flexible



Made 
in 
Germany
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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

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-West-
phalie. 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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Pourquoi se:works ?
C A N A P É  D E  T R A V A I L  –  P O U R  D E S  B U R E A U X  P L U S  C H A L E U R E U X

Grâce aux cloisonnettes de séparation 
visuelle que l'on peut également installer 
ultérieurement

Calme, repli, discrétion

roulettes
Avec l'option

Un large choix de  
fauteuils, canapés et modules pour 

des espaces « bien être » 
au bureau

Réunion spontanée 
... debout ?  

pour fauteuils,  
canapés 2 places  
et focus light, 
se:works gagne en 
mobilité et en agilité

Bien plus qu'un simple canapé :  
ses nombreux accessoires en font un

poste de travail 
multifonction

Doté d'un système de  
raccordement flexible, 
se:works est aisément  
extensible et modifiable

Aujourd'hui 
comme ceci,  
demain 
comme cela :

Facile, grâce au worktop – une petite  
table haute ajoutée au dos
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L'agencement des couleurs correspond au concept Sedus « Soft Being » –  
pour plus d' informations, reportez-vous à la page 18.
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Des postes de travail  
où l'on se sent bien

s e : w o r k s

Rares autrefois dans les bureaux, les fauteuils et canapés ont aujourd'hui trouvé leur 
place dans de nombreuses entreprises, notamment dans les coins salon agréablement 
aménagés. Des espaces détente qui favorisent le bien-être et la productivité – en 
marge des postes classiques.

se:works – un ensemble de canapés et fauteuils ergonomiques et multifonctions,  
pensés et conçus pour travailler dans une atmosphère plus agréable.

Domaines d'application
1. Lounges, salles d'attente & espaces d'accueil
2. Espaces détente & lieux de repli
3. Zones de réunions informelles, espaces collaboratifs  

et lieux de rencontre
4. Points de passage & zones intermédiaires
5. Bureaux (direction)
6. Lieux de pause, machine à café & cafétéria

Les pieds de haute qualité, en finition bois, 
ajoutent à l'élégance et au confort
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Séparation visuelle
(standard ou basse, jusqu'au sol)

Dossier d'angle

Capitonnage du dossier

Assise capitonnée  
 
ou

Desserte

Pieds

De nombreux éléments  
aux multiples possibilités

C O N F I G U R A T I O N  E T  M I S E  E N  P L A C E

Conçu de façon entièrement modulaire, se:works est un système optimisé 
pour différentes utilisations. Ses modules peuvent s'utiliser individuel-
lement ou être combinés et raccordés très facilement. La gamme comprend 
des fauteuils, des canapés, des postes de travail individuels ainsi que des 
banquettes – avec ou sans dossier. Sont également proposés, pour com-
pléter l'offre produits : des séparations visuelles, des dessertes, des tables 
ainsi que des accessoires pratiques (branchement électrique et connexion 
réseau). 

Certains éléments comme les coussins, les séparations visuelles et les 
pieds peuvent être commandés par la suite et installés ultérieurement. 
Cela permet de repenser les configurations en place et de les adapter, le 
cas échéant, à de nouvelles exigences.

Dimensions variables
Tous les modules linéaires  
se:works peuvent être  
configurés et commandés  
au centimètre près.
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Avec différents éléments de base et de nombreuses variantes proposées, pour un 
aménagement de bureau personnalisé. Peu importe le lieu – qu' il s'agisse d'espaces 
ouverts et modernes ou encore de plans d'aménagement complexes dans des bâti-
ments historiques : ces éléments permettent d'exploiter de manière optimale toutes  
les surfaces de bureaux.

Les formes de canapés les plus appréciées sont disponibles en versions pré-configurées
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se:works diner
est un poste de travail compact pouvant également 
être utilisé comme petit îlot de discussion. 

Options :

• Pour 2, 4 ou 6 personnes

• Rail d'organisation au-dessus du plateau

• Tables de différentes dimensions



Le calme en perspective
Appel vidéo, conversation informelle ou moment d' isolement, en retrait : au travail, 
certaines situations requièrent parfois un peu plus d' intimité. Les cloisonnettes de 
séparation visuelle permettent aux collaborateurs de ne pas être distraits par ce qui 
se passe autour, au bureau – et inversement. Confortablement assis, chacun apprécie 
de pouvoir travailler en toute tranquillité en conservant une certaine ouverture sur 
l'extérieur, propre au canapé.

C L O I S O N N E T T E S  D E  S É P A R A T I O N  V I S U E L L E

se:works focus light 
est la solution de repli idéale 
pour quitter son bureau et chan-
ger d'atmosphère. Une version  
« solitaire » qui s' installe partout 
et se prête également à des dispo-
sitions combinées avec plusieurs 
postes.

Séparation visuelle 

standard

Options :

• Desserte : à gauche ou à droite

•  Séparation visuelle standard ou  

basse, jusqu'au sol

• Tablette écritoire

• Roulettes

• Électrification

Séparation visuelle 

basse, jusqu'au sol

Tous les éléments pourvus d'un  
dossier sont également disponibles  
avec séparation visuelle (montable  
et démontable ultérieurement), en  
hauteur standard ou basse, jusqu'au  
sol. Cette solution permet de structurer  
les espaces et de créer des lieux de  
repli – pour travailler en retrait.
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Parfaitement 
complémentaires

O P T I O N S  E T  A C C E S S O I R E S

À conditions différentes, équipements différents : voilà pourquoi se:works 
peut être complété par des accessoires adaptés aux attentes de chacun, 
très simplement. 

Pour travailler ou poser ses affaires : les tables proposées pour se:works 
sont disponibles en différentes hauteurs et dans plusieurs formes. Le 
worktop, par exemple, est une petite table haute qui se fixe à l'arrière de  
la séparation visuelle – une solution propice aux échanges spontanés ou 
aux courtes pauses café.

worktop
• Hauteur : 1050 mm

• Profondeur : 320 mm

• Convient à 5 configurations 

 standard

Embase en forme de trapèze
• Hauteur : 680 mm

• 1000 x 559 / 615 mm

Table d'appoint
• Hauteur : 380 mm
• 650 x 650 / 1300 / 1950 mm

assistant 
• Réglable en hauteur : 470–775 mm
• ø 500 mm

Embase circulaire
• Hauteur : 680 mm

• ø 1000 / 1200 mm 



1 4 5 6

2 3
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1.  Mobilité du fauteuil, du canapé 2 places et du focus 
light se:works grâce aux roulettes proposées

2.  La tablette écritoire peut être réglée individuellement 
à l'horizontale, grâce à deux pivots. Équipement 
ultérieur, démontage et positionnement personnalisé 
sont possibles à tout moment

3.  Des patères, suspendues aux cloisonnettes de sépa-
ration visuelle, permettent de garder sacs et vestes à 
portée de main

4. Prise de courant encastrée fixe pour dessertes

5.  « Power supply » à visser sous le bord avant du canapé 
(2 x courant ou 1 x courant et 1 chargeur USB)

6.  « Wireless Charger » pour dessertes : permet la recharge 
sans fil des smartphones
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Personnalisation possible
V E R S I O N S  E T  É Q U I P E M E N T S  D I V E R S

se:works conjugue ergonomie, attrait visuel et qualités tactiles de façon harmonieuse. 
Son design inspire la légèreté, entre lignes épurées et proportions équilibrées. L'élé-
gance même, dans la fonctionnalité. Une élégance qui transparaît dans le renflement 
capitonné, prononcé et soigneusement modelé, qui vient soutenir le dos au niveau de 
la lordose. Tissus hauts de gamme et matières agréables ajoutent au confort tandis que 
les coutures et finitions des coussins, subtilement réalisées, révèlent une haute qualité. 
Proposé dans un large choix de versions et de coloris, il permet de créer une multitude 
d'ambiances au gré des exigences de chacun.

Pieds/structure
Les piétements sont proposés au choix dans des finitions en bois 

– chêne naturel ou hêtre naturel – ainsi qu'en noir ou en blanc. 

Les piétements aluminium sont disponibles en version polie, ou 

revêtement poudre époxy en blanc clair, noir, rouge cayenne, vert 

fjord et beige sable

Capitonnage
Tous les capitonnages sont proposés au choix dans de nombreuses 

collections de tissus. Un grand nombre d'associations différentes 

sont donc possibles – personnalisables

Séparation visuelle
La séparation visuelle peut être commandée dans une couleur  

différente de celle du capitonnage. À choisir dans les collections  

de tissus Sedus

Plateaux
Les plateaux des tables, dessertes et worktop sont proposés au 

choix dans les coloris des collections de mélamines (Wood Selection, 

Architecture Line, Colour Harmony) et de linoléum
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Vue d'ensemble
s e : w o r k s

Fauteuils et canapés
Option :
•  Roulettes pour fauteuil et  

canapé 2 places

Fauteuils et canapés 
avec séparation visuelle
Option :
•  Roulettes pour fauteuil et  

canapé 2 places

Fauteuils et canapés 
avec séparation visuelle 
basse, jusqu'au sol

Poufs et banquettes 
sans dossier

Éléments standard

Fauteuil

Canapé 2 places

Canapé 3 places

Fauteuil

Canapé 2 places

Canapé 3 places

Fauteuil

Canapé 2 places

Canapé 3 places

Pouf
Banquette 2 places
Banquette 3 places

Table d'appoint assistantEn forme de trapèzeRonde

Tables
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focus light
Options :
• Desserte à gauche ou à droite
•  Roulettes (non compatibles avec  

une séparation visuelle basse)

diner
Options :
• Pour 2, 4 ou 6 personnes
•  Rail d'organisation  

au-dessus du plateau
• Tables de différentes dimensions

worktop
Associé à :
• Séparation visuelle
•  Séparation visuelle basse, 

jusqu'au sol

5 configurations sont proposées pour le worktop :
• Canapé 2 places
• Canapé 2 places avec desserte
• Canapé 3 places
• Modèle 8 places u-shape
• Modèle 6 places circle
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Éléments modulaires

Éléments de début

Formes du module (vue de dessus) 

Tous les éléments sont proposés au choix avec/sans dossier, dossier d'angle, desserte ou séparation visuelle

Dossier d'angle Dossier  
simple

Tous les éléments pourvus d'un dossier sont également disponibles avec séparation visuelle (version standard et version basse, jusqu'au sol)

Sans 
dossier

Desserte

Éléments intermédiaires Éléments d'extrémité

45° 90°

NOUVEAU : encore plus flexible
Tous les éléments modulaires ont un  
système de raccordement qui permet de  
les assembler et de les désassembler  
facilement. Les pieds et les cloisonnettes 
de séparation visuelle peuvent être montés 
et démontés ultérieurement.

Vue d'ensemble
s e : w o r k s
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Configurations proposées
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Canapé 3 placesChaise longue

twin avec  
séparation visuelle 1/2

u-shape 1/2corner

circle

Options :
1 Séparation visuelle standard ou basse, jusqu'au sol
2 Avec worktop
2 Sur roulettes

circle avec séparation visuelle 1 circle avec rembourrage intérieur

Canapé 2 places 3

Canapé 3 places avec  
séparation visuelle 1/2

double

snake

Fauteuil 3

Fauteuil avec  
séparation visuelle 1/2/3

diner 
2 personnes

diner 
4 personnes

diner 
6 personnes

solo 3

Canapé 2 places avec  
séparation visuelle 1/2/3

focus light 1/3

wave
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Couleurs et ambiances : les univers Sedus
L'environnement, lorsqu' il est harmonieux, contri-
bue nettement au bien-être et à la productivité. Un 
aménagement bien pensé, des associations agréa-
bles de matériaux et de finitions, ainsi que le choix 
des couleurs, complètent l'ensemble. Smart Balance, 
Urban Living, Soft Being et Multi Creation sont de 
véritables univers ; quatre ambiances permettant 
d'aménager les espaces de travail où se:works a 
toute sa place.

I N S P I R A T I O N  E T  C O N C E P T I O N

Bien  
aménagé

Smart Balance

légère, minimaliste, calme,  
ordonnée, sobre, technique 

Urban Living

agréable, sérieuse, élégante, 
urbaine, intense, intemporelle

Soft Being

douce, calme, accueillante,  
équilibrée, naturelle, régénérante 

Multi Creation

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

Besoin d'aide pour choisir, concevoir et organiser 
vos espaces ? 
Les experts de l'équipe Workspace Design vous per-
mettent d'aménager vos bureaux à la perfection, très 
simplement. Ils proposent un service intégral – de 
l'analyse des espaces au choix des coloris (sur la 
base des différentes atmosphères), en passant par 
leur conception. 

Plus d' infos sur notre site Web :

www.sedus.com
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Proche de vous,
dans le monde entier

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

•  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

Filiales et distributeurs
Siège situé à Dogern, Allemagne

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



www.sedus.com

se:works
est l'expression même  
du bien-être au travail.

Sedus Design Team

05
/2

0
22

 | 
8

4.
05

13
.2

12
 | 

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

if
ic

at
io

ns

  »

«


