
se:spot

Siège design au bureau  
comme à la maison.
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Travailler dans un cadre  
des plus agréables.
Le bien-être au travail – véritable style de vie.

Aujourd’hui, de plus en plus de bureaux sont pensés et aménagés pour 
répondre aux besoins des collaborateurs. Si cette évolution permet aux  
employeurs de gagner en attractivité, elle est également source de bien- 
être pour les employés, alors souvent plus productifs dans leur travail.  
C’est pourquoi l’atmosphère joue un rôle primordial dans l’agencement  
de ces espaces modernes, conçus également pour être fonctionnels.

On trouve de plus en plus de lounges et espaces détente dans les entre- 
prises. Cette tendance se retrouve également dans les endroits plus  
classiques, tels que les salles de réunion et de projet dont la sobriété  
et l’austérité appartiennent depuis longtemps au passé. Des salles  
équipées, notamment, de sièges visuellement attrayants – à l’image  
de se:spot qui conjugue à merveille style, design et ergonomie.
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Polyvalents.
Au bureau, se:spot se prête aux  
tâches provisoires ou fait fonction  
de siège visiteur, au style affirmé.

Confortable.
Idéal en home-office, se:spot  
se fond harmonieusement dans  
le décor.

Travail, style et joie de vivre



4

Asseoir la nouveauté...  
pour mieux innover.
Travailler et se sentir bien – ensemble.

C’est de façon spontanée que les collaborateurs se retrouvent aujourd’hui – pour échanger et tra- 
vailler sur des projets communs. Pas toujours nécessaires, parfois indisponibles, les salles dédiées 
ont laissé place à des espaces plus ouverts où un certain pragmatisme est de mise.

Les lounges et autres lieux informels accueillent désormais, en marge des salles de conférence,  
les réunions improvisées, facilitées par l’utilisation d’appareils connectés. Une exigence est toutefois 
requise : que l’environnement choisi permette de favoriser la collaboration. Une collaboration faci-
litée notamment par des sièges tels que se:spot, alliant ergonomie, confort et simplicité d’utilisation, 
qui offrent toute latitude pour réaliser des tâches et projets communs.

Porteurs d’esprit... d’équipe.
Disposés en cercles, les sièges se:spot  
équipent idéalement les grandes tables  
dédiées aux équipes.

Élégants.
 Installés autour d’une table de réunion rectan- 
gulaire, les sièges se:spot créent une atmosphère  
particulière, empreinte de style et d’élégance.
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Dynamisants.
se:spot favorise la communication  
lors de workshops ou de formations,  
configurés en cercle.

Élégants.
 Installés autour d’une table de réunion rectan- 
gulaire, les sièges se:spot créent une atmosphère  
particulière, empreinte de style et d’élégance.

Communication et collaboration

Classiques.
Installés en rangées, les sièges se:spot  
font également bonne impression lors  
de conférences et autres présentations.
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Place aux espaces... informels.
Les zones de pause, source de productivité.

Les pauses jouent un rôle capital dans la productivité au travail. Pas  
seulement parce qu’elles permettent aux employés et collaborateurs  
de se détendre et de se reposer. Les pauses donnent lieu, en effet,  
à une communication privilégiée dans laquelle les échanges informels,  
source de nouvelles idées, sont également vecteurs d’information au  
sein des sociétés.

Ces espaces, toutefois, ne sont pas uniquement réservés à la détente.  
Ils peuvent également servir de lieux de repli pour travailler en toute  
concentration. se:spot permet de faire de ces lieux des zones particulière-
ment accueillantes et de faciliter leur double emploi, contribuant ainsi  
à optimiser l’exploitation des espaces.
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Accueillants.
Fort d’un design attrayant, se:spot  
transforme bistros ou cafeterias en  
des lieux où l’on aime se retrouver.

Détente et bien-être

Rassemblants.
se:spot s’utilise également pour équiper  
de petites espaces, dans les zones intermédiaires  
et autres lieux de passage et de rencontre.
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Un design unique en son genre.  
Et des proportions harmonieuses.

La forme cintrée de l’assise confère à se:spot une  
allure singulière et élégante. Ses lignes fluides,  
rappelant l’anatomie du corps humain, donnent à 
se:spot un caractère à la fois naturel et accueillant.

Tel une invitation au confort.

Une assise exceptionnelle : 
anatomiquement... ergonomique.

se:spot laisse le corps libre de ses mouvements,  
tout en offrant un agréable maintien. Particulièrement 
bénéfique, le renflement au niveau de la lordose,  
équipant le dossier, permet d’adopter une posture  
saine, lors de séances de travail prolongées.

Le creux modelé de l’assise et ses bords légèrement 
inclinés favorisent les changements de posture  
spontanés, notamment sur les côtés.

Inspiré  du corps humain.

Conçu  pour le corps humain.

A la fois esthétique  
et ergonomique.
Des formes au plus près du corps : un design naturel, tout en fluidité.

se:spot a été conçu pour épouser les formes du corps. Empreinte de naturel, le siège présente un  
design tout en légèreté. Pourvue d’une coque et d’un dossier ergonomiques, il assure un maintien 
ciblé – des plus agréables. 
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Forme et fonctionnalité
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L’élégance  
même à tous points de vue.
Un bien-être singulier – et personnalisé.

Pour mieux se fondre dans l’espace, selon l’utilisation requise, la coque de se:spot se décline dans  
plusieurs couleurs ; différents modèles de pieds sont également disponibles. Les coloris proposés, 
tout en discrétion, et les matériaux haut de gamme subliment l’harmonie de se:spot et de ses courbes 
qui captent tous les regards, quelle que soit la perspective.

Design.
Pieds en bois massif à la forme élancée, disponibles  
en version chêne naturel, hêtre naturel ou hêtre noir.

Élégants.
Pieds métalliques fins dans une finition chrome brillant  
ou traités époxy en noir et blanc.

Pratique.
 Les coques en polypropylène sont proposées  
en blanc, sable et noir.
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Design et variantes

Confortable.
Disponible en graphite et en gris,  
le coussin en feutre vous permet  
de parfaire le confort de l’assise. 
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Changement aisé des capitonnages.
Grâce aux capitonnages amovibles, se:spot répond pleinement  
aux besoins évolutifs dans l’aménagement des espaces.

SEDUS COLOUR COLLECTION 2019+
Les coloris, capitonnant le recto, sont issus des collections Sedus : 
Atlantic, Step et Fame

Capitonnage face avant

ATLANTIC SCREEN
Deux couleurs sont proposées, au choix, pour colorer le verso  
du capitonnage en tissu afin qu’il soit assorti aux coloris du recto.

Capitonnage face arrière
Gris aluminium

StepAtlantic

Anthracite

Fame

Annoncer la couleur 
pour mieux égayer l’espace.
Attrayant, tout simplement : le capitonnage amovible.

se:spot peut changer d’aspect grâce au capitonnage amovible – simple à installer, sans outil. Ce siège 
évolue dans le temps, pour mieux s’adapter aux univers chromatiques à venir et autres impératifs  
liés à son utilisation. Les capitonnages offrent, par ailleurs, davantage de confort, rendant l’utilisation 
de se:spot encore plus agréable.
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Look et confort

Jeu de couleurs.
  Un large choix de tissus et coloris vous sont proposés,  
pour laisser libre cours à votre créativité.
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Perfection des formes  
dans le moindre détail.
Un design abouti, alliant qualité et nouveautés.

Au premier regard, se:spot se distingue brillamment par sa silhouette épurée, empreinte de naturel.  
Il séduit ensuite par ses détails, soigneusement pensés, à l’image de sa coque moulée et de ses pieds 
élancés, déclinés en métal ou en bois. se:spot, à n’en pas douter, sait se faire apprécier – tout parti- 
culièrement lorsqu’on s’assied dessus. 

Esthétique.
Tout en souplesse et en fluidité, les  
lignes de la coque en polypropylène,  
proposée en trois coloris, se fondent  
harmonieusement dans l’espace.

Ergonomique.
Particulièrement bénéfique, le renfle- 
ment au niveau de la lordose équipant  
le dossier et la coque de l’assise per- 
mettent d’adopter une posture saine,  
notamment lors de séances de travail  
prolongées.

Attrayant.
 Proposés dans trois essences  
raffinées, les pieds en bois confèrent  
à se:spot un côté chaleureux.

Élégants.
 Les pieds sont également proposés  
dans une version métallique tout  
en rondeur, avec – au choix – trois  
variantes possibles.

Amovible.
Le capitonnage haut de gamme, en  
feutre, contribue à accroître le con- 
fort de l’assise tout en épousant  
la silhouette de la coque, empreinte  
d’élégance.

Modulable.
 Vecteur de confort, le capitonnage  
amovible permet également de per- 
sonnaliser les sièges grâce au choix  
de matières et de coloris proposés. 
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Détails et fonctionnalités

Creux de l’assise

Courbure

Bord circulaire  
avant de l’assise

Bord avant  
de l’assise, incliné

Appui-lordose

Coque de l’assise Capitonnage amovible
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Sitôt empilées... sitôt rangées.
Joliment déclinée au singulier, se:spot se conjugue  
aussi merveilleusement au pluriel.

Les sièges se:spot s’alignent, ils conviennent aux salles de séminaire ou de projets. Et lorsque ces  
espaces sont utilisés différemment, se:spot stack s’empile aisément pour minimiser l’encombrement –  
et ainsi mieux faire place à de nouvelles idées. 

Empilable.
Dans la version empilable, il est possible d’empiler  
jusqu’à dix sièges pour minimiser l’encombrement.
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Empilable et rangé

Rangé.
Le chariot de transport facilite grandement  
le rangement des sièges.



18

UnternehmenszertifikateUnternehmenszertifikate

Exceptionnel – pour l’Homme...  
et pour l’environnement.
Tout au long de son histoire, plus de 140 ans durant, Sedus a fait du développement durable une  
priorité – même si ce terme n’existait pas encore à l’époque. Dès le départ, l’entreprise s’est montrée  
particulièrement responsable, tant dans sa gestion respectueuse des ressources qu’envers ses  
employés, auxquels elle a toujours témoigné son estime. Cette approche durable se reflète également 
dans les produits haut de gamme que nous ne cessons de développer et qui génèrent des avantages. 
Des produits sources de plaisir et de satisfaction, destinés à aider les individus au quotidien.  
De nombreux sièges et bureaux sont utilisés depuis des décennies chez nos clients, ce qui représente,  
à nos yeux, la plus belle forme de durabilité qu’il soit.

Ces valeurs transparaissent également dans se:spot. Dès sa conception, l’accent a été mis aussi bien 
sur l’utilité du produit que sur son bilan écologique.Un bilan qui s’avère excellent. Citons, à ce titre,  
les matériaux sélectionnés – tous faciles à trier et à recycler. Ou encore le traitement époxy réalisé  
en interne, nettement plus écologique qu’une peinture classique. Pour une qualité optimale. Dans  
le plus profond respect de l’environnement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : sedus.com
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sedus.com

se:spot
est un siège ergonomique et polyvalent 
qui affiche une esthétique tout en confort. 
Il est proposé dans différentes versions 
qui lui permettent de se fondre dans 
de nombreux espaces et environnements 
de travail. »
Carlo Shayeb, Sedus Design Team
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