
works



Confort et convivialité  
au bureau.
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L’impact émotionnel de se:works tient essentielle-
ment à son caractère fonctionnel, particulièrement 
ingénieux. Conçu de façon entièrement modulaire, 
ce système est optimisé pour une utilisation mul-
tiple. Ses modules peuvent s’utiliser individuelle-
ment ou être combinés et raccordés très facilement. 
Cette gamme comprend des banquettes sans dossier, 
des fauteuils et autres sophas ainsi que des postes 
individuels complets – proposés avec ou sans  
éléments de séparation visuelle, selon la solution 
retenue : ouverture ou cloisonnement. Dessertes, 
tables et différents accessoires pratiques (en  
termes de branchements électriques et réseau) 

viennent étayer la gamme. Un nombre modéré d’élé- 
ments de base permet de former d’innombrables 
variantes – pour des solutions personnalisées. 
L’ensemble des modules linéaires se:works peut 
être dimensionné au centimètre près et s’adapter 
ainsi parfaitement à l’agencement de votre salle. 
Peu importe le lieu – qu’il s’agisse d’espaces ouverts 
et modernes ou encore de plans d’aménagement 
complexes dans des bâtiments historiques, souvent 
difficiles à réaliser : son concept permet d’exploiter 
de manière optimale toutes les surfaces de bureaux, 
pour répondre aux modalités les plus variées.

Solo informelTravail et concentration

Réunions avec support vidéo

AttenteGroupes informels

Favoriser le contact

Travail en équipe



4/5



Relié. Les modules de  

raccordement électrique 

sont intégrés ou peuvent 

être installés de manière 

flexible. Disponible sur 

demande, une surface à 

induction permet de charger 

les smartphones sans fil. 

Support traverse. Entre élégance et légèreté – la traverse 

accueille discrètement le boîtier de raccordement électrique 

et peut s’adapter à toute dimension. 

Astucieux. Le dispositif 

Power Supply, proposé en 

option et pouvant être 

installé a posteriori sans 

outil, se fixe à la traverse et 

s’ajuste de manière optimale 

pour faciliter le raccorde-

ment électrique. Positionné 

sous le bord avant de l’assise, 

il permet d’accéder facile-

ment aux prises de courant 

qui restent toutefois bien 

protégées.

 Des lieux de travail 
vecteurs de bien-être – 
des espaces détente  
propices au travail.
Très rares autrefois dans les bureaux, les sophas et 
canapés ont depuis longtemps trouvé leur place 
dans de nombreuses entreprises, notamment dans 
les coins salon et autres espaces détente agréable-
ment aménagés. Mais ils ne suffisent pas à favori-
ser efficacement la productivité des collaborateurs. 
Voilà pourquoi Sedus a développé se:works, un 
concept résolument novateur : des meubles capi-
tonnés, ergonomiques et multifonctionnels, per-
mettant de se sentir chez soi, au bureau – tout en 
étant clairement destinés au travail. Individuel et 
en équipe. 
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Tablette. Tracer un plan, écrire, utiliser son notebook ? Proposée en option,  

la tablette écritoire peut s’ajuster horizontalement selon la position souhaitée. 

Travail et concentration. Les recherches menées en matière de 

créativité mettent en exergue l’importance de la décontraction 

et des « changements de scènes », recommandés pour aug- 

menter l’efficacité et stimuler la créativité. En particulier dans 

les situations où l’on est à la recherche d’idées et ne parvient 

pas en trouver. Dotés d’équipements adaptés, les coins salon et 

autres espaces détente invitent à quitter le bureau – pour mieux 

y revenir avec de nouvelles solutions. 



Fauteuil sopha 2 places sopha 3 places

Un, deux, trois. Un système 

modulaire parfaitement 

conçu, offrant de multiples 

possibilités : des solutions 

préconfigurées vous sont 

proposées pour personnali-

ser l’espace et ainsi faciliter 

l’agencement.
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Les fauteuils, sophas & co sont communément uti-
lisés dans les espaces détente, les zones propices 
aux rencontres informelles entre collègues ou dans 
les lieux de repli, favorisant le calme et la réflexion. 
Il est possible de créer aisément et rapidement de 
tels environnements bénéfiques. Outre ses modules 
adaptables, se:works offre en effet un large éventail 
de configurations « prêtes à l’emploi » – déclinées 
dans un large choix de matériaux et de coloris – 
allant de modèles complets traditionnels, tels que 
le fauteuil ou les sophas « individuels », aux sophas  
« objets » insolites, de forme circulaire, en S ou 
en U. Chaque place peut être dotée d’éléments de 
séparation visuelle pour cloisonner l’espace indi-
viduel. Différentes tables et dessertes sont égale-
ment proposées.

 L’efficacité, la 
détente en plus. 

Groupes informels. Des rencontres à deux ou à plusieurs, 

une atmosphère décontractée, des échanges naturels 

en toute simplicité, sans contrainte en termes de temps 

ni exigence de résultat – autant d’éléments propices à 

l’éclosion des meilleures idées. Accueillants et multifonc-

tionnels, les espaces agrémentés de sophas offrent les 

conditions idéales pour favoriser cette forme de travail, 

source de productivité.



Vecteurs de créativité...
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Vidéoconférences ou réunions d’équipes nécessitant 
tranquillité et concentration – discussions infor-
melles ou moments de replis en solo : peu importe 
le contexte, les éléments de séparation visuelle 
proposés en option permettent d’équiper chaque 
place assise et de créer ainsi facilement des zones 
propices au calme pour vos collaborateurs. Une 
solution optimale pour tous les endroits au bureau, 
même à proximité immédiate des postes occupés 
par les équipes ou dans les zones intermédiaires, 

où le passage est important. Particulièrement effi-
caces, les cloisons de séparation visuelle permet-
tent aux collaborateurs de se concentrer sur leur 
travail, sans être distraits par ce qui se passe 
autour d’eux – et inversement. Confortablement 
assis, bien isolés, ils apprécient de pouvoir travail-
ler dans le calme sur des sophas qui, pour autant, 
n’en perdent pas leur caractère – résolument 
ouvert. Les revêtements en tissus et coloris de ces 
cloisons sont assortis au mobilier de la gamme.



12/13

Réunions avec support vidéo. Présentant des modules alliant 

souplesse et flexibilité, se:works se prête également aux 

vidéoconférences. Sa configuration permet aux participants 

de regarder leurs collègues tout en ayant l’écran bien en vue. 

Profitant d’un grand confort et d’une assise ergonomique, 

ils peuvent ainsi pleinement se concentrer sur leur travail. 

Accessoire idéal et mobile : le Monitorcaddy, tout en élégance.



Moderne – et ouvert aux nouvelles  
formes de travail.



14/15

Avec ses modules, tables et options proposées en termes 
de raccordement réseau, se:works offre une liberté 
d’agencement illimitée pour tous les domaines d’utilisa-
tion imaginables, tout en apportant variété et diversité 
au bureau. Conférant une certaine intimité aux espaces 
protégés, propices aux conversations confidentielles ou 
aux travaux nécessitant calme et concentration, il se prête 
également aux réunions dynamiques en équipe et autres 
rencontres informelles. En marge de formats standards 
éprouvés, à l’image du cercle, de la forme en S, du vis-à-
vis ou du banc, il permet de concevoir des « scénarios » 
hautement personnalisés, avec ou sans éléments de 
séparation visuelle. Prenant la forme d’îlots de bien-être 
ou d’espaces paysagers entiers, peuplés de sofas, ceux-ci 
viennent littéralement se fondre dans le décor.

Travail en équipe. Les présentations, réunions de projet ou échanges propices à 

la créativité ne doivent pas nécessairement se tenir dans la salle de conférence. 

Pour stimuler l’interaction et la créativité, rien de tel qu’un environnement vecteur 

de bien-être, agrémenté de sophas. Un espace où les têtes restent en mouvement, 

et les esprits éveillés et attentifs – se:works favorisant les postures ergonomiques. 

Vous trouverez des solutions adaptées offrant des supports aux dossiers, documents 

et autres outils multimédias dans la gamme de produits Sedus.



Niveau. Les tables individuelles se:works assistant viennent 

parfaire les possibilités qu’offre le sopha système. Résolument 

mobiles, elles présentent un socle plat que l’on peut tirer  

sous l’assise et permettent de régler la hauteur du plateau en 

douceur, de façon progressive. On peut ainsi l’utiliser confor-

tablement, en ayant toujours son ordinateur portable ou ses 

dossiers à portée de main. 
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Favoriser le contact. On peut travailler aujourd’hui de partout. 

Mais pour s’entretenir avec des collègues, échanger et trouver 

l’inspiration, ressentir le « nous » et développer une culture 

commune, il est nécessaire de se rencontrer directement,  

de préférence de manière informelle. Les espaces pourvus de 

sophas constituent en cela des lieux de rencontre idéaux.
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Point central. Les tables individuelles présentent des hauteurs 

adaptées, favorisant les postures ergonomiques sur le sopha 

lors des séances de travail. Au choix : forme en trapèze ou  

circulaire de deux diamètres différents, surface en mélamine  

ou en bois véritable et piétement noir ou blanc.



Chaleureux et synonymes de convivialité, les espaces dédiés à l’accueil 
doivent rendre l’attente agréable aux visiteurs. Ils jouent par ailleurs un 
rôle important en termes de perception de l’image et de la philosophie 
de l’entreprise. Autant d’exigences auxquelles se:works répond avec brio. 
En offrant des espaces attrayants, confortables et fonctionnels, où l’on  
a plaisir à s’asseoir – des zones conçues comme des sphères privées, invi-
tant au dialogue ou se prêtant à la lecture et au travail. Et en proposant un 
large choix de formes, de tissus, de teintes, de coloris et d’accessoires – 
à même de refléter l’identité de l’entreprise.

Rendre 
l’attente… 
résolument 
vivante.  
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Attente. Agréablement agencés, les salles et espaces d’attente incitent 

à la décontraction et ont un impact positif sur les visiteurs. Accueillant 

parfois des personnes ne se connaissant pas, les sophas présentent des 

dessertes intégrées, garantissant un écart suffisant entre les places 

assises qui sont par ailleurs orientées de telle façon à créer une certaine 

distance visuelle. Pourvu de dessertes et de tablettes écritoires, 

se:works permet de mettre à profit l’attente de manière productive.
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Minimalistes. Les banquettes non 

pourvues de dossiers sont une 

variante simple et peu encombrante 

permettant à tout un chacun de 

s’asseoir quelques instants. Ou-

vertes sur l’extérieur, elles révèlent  

un caractère haut de gamme, no- 

tamment dans leur version cuir.



Synonyme de qualité en termes d’ergonomie, d’attrait visuel et d’haptique, 
se:works conjugue ces atouts sous un nouveau jour. Son design inspire  
la légèreté, déclinée entre lignes épurées et proportions équilibrées. 
L’élégance 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 multi-
tude d’ambiances au gré des exigences de chacun.

Des espaces de travail  
offrant de belles  
« perspectives ». 

Pratique. Il est possible 

d’intégrer une desserte 

intermédiaire. La collection 

Sedus offre à ce titre une 

grande variété de surfaces, 

avec un large choix de 

matières et de coloris.

Sens et volupté. S’asseoir, 

pour mieux contempler. 

La gamme se:works révèle 

immédiatement ses attraits 

qui transparaissent dans  

le moindre détail. 

Choix et liberté de ton.  

Tissus en laine, similicuir  

ou cuir véritable haut de 

gamme, bois, métal ou 

mélamine ; fraîcheur, cha-

leur ou originalité des 

couleurs : tout est possible.
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se:works est un mobilier d’exception, à l’image  
des sièges et solutions Sedus qui présentent une 
particularité commune : la perfection en termes 
d’ergonomie dont les bienfaits se ressentent  
durablement – dans la posture de travail adoptée 
par les collaborateurs, bénéfique pour leur santé. 
Visible et perceptible, dans la forme spéciale  
du dossier qui vient épouser le dos là où il a le  
plus besoin de soutien : au niveau de la lordose, 
courbure de la colonne vertébrale. La profondeur 
d’assise et le capitonnage sont également optimi-
sés en termes d’ergonomie : le coussin repose sur 
un cadre stable pourvu d’un rembourrage formé 
d’une membrane flexible, recouverte de mousses 
spéciales. Agréable, aussi bien visuellement que 
dans son utilisation, se:works est un véritable  
poste de travail – indéniablement. Une approche 
telle une interprétation, qui le différencie de  
toutes les autres gammes de sophas.

Soutient vos collaborateurs…  
à la perfection.
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Sedus se:works focus est une solution innovante spécialement 
développée pour favoriser le travail individuel et la concentra- 
tion : un poste de travail à part entière, parfaitement conçu  
en un minimum d’espace – tel un cockpit ultra-fonctionnel. 
Présentant un design attrayant, vecteur de bien-être, il est 
doté d’équipements intelligents et pourvu de cloisons exté-
rieures. Fort d’une remarquable ergonomie, son dossier 
incurvé incite aux changements de posture et favorise la 

Le calme… en perspective.
détente, même en cas de longues périodes assises. se:works 
focus se pose ainsi comme lieu de repli idéal, offrant une 
agréable alternative au bureau traditionnel. Envisagé comme 
solution individuelle, il se place aisément, en tout endroit ; 
ou peut se décliner au pluriel pour former des espaces  
multipostes, disposés librement selon les impératifs. Même 
dans des zones de passage et autres lieux très fréquentés, 
d’ordinaire peu propices au travail et à la concentration.
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Solo informel. Le bien-être et la décontraction ne sont plus réservés aux loisirs : la pré-

vention du stress est désormais prise en compte dans l’organisation des lieux de travail, 

aménagés pour favoriser la détente et l’équilibre des collaborateurs et leur permettre ainsi 

d’exploiter pleinement leur potentiel. Les postes de travail – vecteurs de concentration – ont 

un rôle important puisqu’ils permettent aux collaborateurs de se focaliser sur leur tâche, 

ou de s’isoler un moment pour une séance de travail informelle, au calme. Les différents 

modules se:works ou le poste intégral se:works focus fournissent à ce titre des solutions 

d’agencement optimales, très simples à mettre en œuvre. 



Variété. se:works focus vous 

est également proposé sans 

éléments de séparation 

visuelle et sans tablette 

écritoire, avec une desserte 

positionnée à droite.

Pratiques. Proposés en 

option, prise de courant et 

port USB sont installés sous 

un clapet afin d’être aisé-

ment et rapidement acces-

sibles. On peut également y 

ranger câbles et batteries. 

Espace de rangement.  

Présentant une surface 

époxy en noir ou en blanc, 

assortie à la structure, 

la sidebox se:works focus 

intègre une prise électrique 

et permet de ranger effets 

et autres objets personnels.

Sans fil. La desserte peut 

être dotée, en option, d’un 

dispositif à induction per-

mettant de recharger les 

smartphones sans prise de 

courant. Sa surface reste 

ainsi pleinement utilisable. 

Spacieuse. Destinée aux 

boissons et autres objets, 

la desserte présente une 

surface rappelant les pieds 

en bois, déclinée en noir 

ou blanc.

blancnoir

hêtre chêne
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Vis-à-vis. Cette disposition 

permet d’exploiter efficace-

ment la surface disponible 

tout en profitant pleine-

ment des avantages qu’offre 

se:works focus.



élément de séparation visuelle

bord latéral

dossier capitonné

assise capitonnée 

ou 

desserte

traverse

Surfaces

Souplesse et légèreté. Les piétements sont proposés au choix dans des finitions en bois véritable – chêne naturel ou hêtre 

naturel – ainsi qu’en noir ou en blanc. Les piétements aluminium sont disponibles en version polie, ou époxy noir ou blanc. 

Quant aux structures, elles sont proposées en époxy noir ou blanc et permettent de personnaliser librement les modules. 

Disponibles pour l‘ensemble des solutions individuelles Disponibles pour tous les éléments se:works

8501 \ C11  \ B26  \ B45  \ B46 8500 \ 110  \ 103  \ 120

Tables

Une gamme complète  
de solutions –  
diverses et variées.
Déclinables à l’infini. Les différents modules se combinent et 

se disposent librement, quelle que soit la forme ou la longueur 

souhaitée. Ils peuvent être munis de dossiers, d’éléments de 

séparation visuelle et de dessertes. 

pd-002/8909
se:works power supply

pd-001/8749
prise encastrée 
« point »

pd-200/8956
se:connects charge+

Dispositifs électriques

Bien connectés. Les branchements électriques 

et réseau peuvent être préalablement installés 

ou sont disponibles via le Power Supply – un dis-

positif qui se fixe aisément et offre davantage 

de flexibilité. En option, les dessertes peuvent 

être pourvues d’une surface à induction per-

mettant de recharger les smartphones sans fil. 

sp-331 trapèze 
1000 × 559/615 mm
hauteur : 680 mm

sp-002/6934 tablette
écritoire 560 × 285 mm  
hauteur : 660 mm 

sp-312 assistant 
ø 500 mm, réglable en  
hauteur de 470–775 mm

sp-331 ronde - ø 1000 mm 
sp-331 ronde - ø 1200 mm
hauteur : 680 mm
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banquette 1 place

banquette 2 places

banquette 3 places

sp-631

sp-632

sp-633

sp-641

sp-642

sp-643

sp-651

sp-652

sp-653

éléments initiaux éléments intermédiaires éléments extrémités

\4110

Les éléments suivants sont également disponibles dans une version en miroir, appelée « vis-à-vis ». Cette disposition renversée s’applique à tous les dossiers et 

autres éléments de séparation visuelle choisis pour équiper un sofa complet.

\4111 \4111\7028

\4121 \4121\7028

\4112

\4112 \4112\7028

\4112\7028

\4122\7028\4122

\4115

\4122 \4122\7028

\4120 \4120\7028\4110\7028

\4115

sp-661

\4110 \4110\7028 \4120 \4120\7028

sp-635\7028 sp-645\7028 sp-655\7028sp-635 sp-645 sp-655

sp-661\7028

dossier et
dossier « vis-à-vis »

séparation visuelle 90° gauche et
séparation visuelle 90° gauche  
« vis-à-vis »

desserte

bord droit et
bord droit « vis-à-vis »

bord gauche et
bord gauche « vis-à-vis »

séparation visuelle 90° droite et
séparation visuelle 90° droite  
« vis-à-vis »

bord latéral pour raccord séparation visuelle pour raccord

séparation visuelle et
séparation visuelle « vis-à-vis »

desserte d’angle

dossier et
dossier « vis-à-vis »

séparation visuelle et
séparation visuelle « vis-à-vis »

segment circulaire 45° et
segment circulaire 45° « vis-à-vis »

raccord 90° et
raccord 90° « vis-à-vis »



sp-613 sofa trois places sp-673 chaise longue

sp-684 twin
avec séparation visuelle

sp-678 u-shapesp-674 corner sp-675 circle sp-685 circle avec séparation
visuelle

sp-612 sofa deux places

sp-683 sofa trois places
avec séparation visuelle

sp-672 double

sp-677 snake

sp-611 fauteuil

sp-681 fauteuil
avec séparation
visuelle

sp-625 focus
avec séparation 
visuelle

sp-626 focus
avec séparation 
visuelle

sp-671 solo

sp-682 sofa deux places
avec séparation visuelle

sp-676 wave

Configurations proposées

Préconçus. Un large choix de sophas vous est proposé dans 

des versions préconfigurées. Particulièrement attrayantes, 

ces solutions permettent de gagner du temps tout en facili-

tant l’agencement.

Dimensions variées

Format. Vous pouvez réduire les coûts de vos solutions 

personnalisées en nous communiquant des longueurs 

précises, au centimètre près – tout en bénéficiant d’un 

délai de livraison normal, à prix fixe.
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Toujours bien assortis.
Présentant une grande diversité de tissus, matières 
et coloris, se:works permet de personnaliser l’es-
pace – ou vient se fondre dans le décor en place, 
quel que soit l’univers chromatique. Proposé dans 
de nombreux coloris cuir ainsi qu’en similicuir, le 
revêtement de l’assise se décline également dans 
une multitude de tissus et matières, disponibles 
dans une large gamme de couleurs : vous pouvez 
ainsi opter pour le confort de tissus en laine ou  
des surfaces aux motifs discrets – ou encore des 
revêtements ignifuges, à l’épreuve des flammes.  

Il est par ailleurs possible d’associer deux ou trois 
coloris pour marier harmonieusement capitonnage 
de l’assise, dossier et cloisons. 
Tissus et matières sont soumis à des tests rigou-
reux pour garantir leur résistance à la déchirure  
et aux produits chimiques ainsi que leur tenue à la 
lumière. Synonyme de haute qualité, tant en ter-
mes de matériaux, de fabrication que de finitions, 
ce mobilier est conçu pour durer – et vous donner 
entière satisfaction.
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De nouveaux univers. Tout 

comme d‘autres produits Sedus, 

se:works est exceptionnel de 

par son large choix de matières, 

matériaux et coloris proposés. 

Il permet de créer différents 

styles d‘agencement et de 

colorer l‘espace, personnali-

sable à souhait, pour en faire  

une source d‘inspiration et  

de créativité.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Entreprise : Sedus se:works :



38/39

Sedus opère dans le monde entier selon les principes du  

Pacte mondial des Nations Unies relatif aux droits de l’homme, 

aux normes du travail, à la protection de l’environnement  

et à la lutte contre la corruption.

Durable, dans le 
moindre détail.

Protection et précaution.  

En matière de finitions et de 

protection contre la rouille, 

Sedus renonce au laquage et 

préfère tabler sur un traite- 

ment époxy, haut de gamme 

et plus écologique.

Un cuir de proximité. Les 

cuirs utilisés proviennent ex- 

clusivement du Sud de l’Alle- 

magne et d’Autriche : ils sont 

de la plus haute qualité et  

sont acheminés sur de courtes 

distances, pour mieux pré- 

server l’environnement.

Gestion durable et qualité « made in Germany »  
font partie des principes essentiels de Sedus 
depuis plus de 50 ans. Des principes qui se re- 
flètent également dans se:works. Fruit d’une 
conception produit économe en énergie, axée  
sur un recyclage rigoureux et des méthodes pré- 
servant les ressources, les sophas sont réalisés 
dans des matières et matériaux soumis à des  
tests écologiques et font l’objet de contrôles 
qualité permanents.

Pour ce faire, la gamme se:works est entièrement 
fabriquée en Allemagne, ce qui nous permet de 
répondre aux normes environnementales les  
plus élevées. A titre d’exemple, nos cuirs semi- 
aniline sont soigneusement teints, sans excès  
de couleur afin de rester microporeux et respi- 
rants. Les tables individuelles se:works présentent 
quant à elles des bords aux finitions lisses et  
sans joints, alliant harmonieusement résistance, 
beauté et respect de l’environnement.
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