
se:motion

Siège de travail, 
 vecteur d’agilité 

 au bureau
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L’avenir se dessine...
et vient tout juste de prendre forme.
Une nouvelle culture émerge et bouleverse les codes.

Les start-ups et autres jeunes entreprises sont le reflet d’une nouvelle culture qui mise à la fois sur la 
souplesse et la rapidité, tant en termes de structures que de communication. Ce qui compte, c’est avant 
tout les idées et leur mise en oeuvre. L’interconnexion et le numérique viennent accélérer cette évolu- 
tion qui voit émerger de nouveaux styles de travail, jugés impensables voilà encore quelques années.

Cette tendance se retrouve également dans le nombre croissant d’espaces de co-working à même 
d’offrir la flexibilité et la spontanéité requises par les adeptes de cette nouvelle culture. Une culture 
où les rencontres se font sur un pied d’égalité et dans laquelle les échanges spontanés viennent  
remplacer les réunions dûment planifiées.

C’est dans les espaces collaboratifs qu’émergent les nouvelles idées. 
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+ 200 %

+ 80 %
2013

2018

La flexibilité est devenue un impératif.
De nouvelles formes de travail. Le nombre  
croissant d’espaces de co-working est  
le reflet manifeste d’une culture en pleine  
évolution, et ce dans le monde entier.

Deskmag, The 2018 Global Coworking Survey, 2018

Le travail d’équipe devient de plus en plus important.
Une nouvelle façon de penser. Le temps moyen que  
les collaborateurs passent à échanger des idées, à faire  
du brainstorming et à travailler en équipe, de manière  
informelle, augmente.

Harvard Business Review, Collaborative Overload, 2018
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Travailler... à plusieurs,
pour mieux réussir.
Toujours en mouvement, les équipes ont besoin d’une certaine liberté.

Certes, l’idée est importante, mais c’est bien l’équipe qui détermine sa mise en oeuvre. Fruit d’un travail 
commun, elle est source de productivité, véritable clé du succès – mais comment y parvenir ? Par un 
cadre de travail adapté, tout d’abord, dans lequel les collaborateurs peuvent s’épanouir pleinement.

En toute agilité, grâce à des sièges conçus pour favoriser mouvement et mobilité, forts d’un design  
aux lignes épurées permettant de mieux travailler ensemble – tout en restant assis.  
Entourés de collègues équipés de sièges collaboratifs, pour mener à bien les projets communs.

En quoi un siège peut-il être vecteur de team-building ?
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Auparavant : chacun pour soi.
Postes de travail individuels sédentaires.
Les sièges de travail imposants entravent  
la communication.

Aujourd’hui : tous pour un.
Des concepts vecteurs d’agilité au bureau.
Les sièges non volumineux facilitent  
la communication et le travail en commun.
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Agile, flexible, évolutif. 
Un siège... tel une start-up.
Sitôt arrivés, sitôt assis... prêts à bouger.

se:motion est un siège flexible dans son utilisation, parfaitement adapté aux impératifs liés à  
la nouvelle culture en vogue dans les espaces de travail. Il offre une grande liberté de mouvement – 
tout en facilitant la mobilité.

Il est l’allié idéal, permettant aux équipes de travailler de façon méthodique, en toute agilité.  
Fruit d’une conception minutieuse, il bouleverse littéralement les codes qu’il repense entièrement. 

Bienvenue dans la culture dite du... « do-it ».
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Des concepts modernes pour mieux agencer l’espace.
Dynamique : Les sièges, favorisant le dynamisme  
en position assise, optimisent la qualité du travail,  
mené en commun.

Des bureaux aux concepts classiques.
Statique : Les sièges n’étaient pas pensés  
et développés en termes de souplesse  
et de mobilité.
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<90° 90° >90°

Radicalement disruptif...  
à l’image de toute idée novatrice.
Un design minimaliste... pour une mobilité maximale.

La discrétion même, sans fioriture, pour ne pas distraire l’attention et mieux se concentrer  
sur l’essentiel : se:motion s’appuie sur un concept révolutionnaire, perceptible au premier  
coup d’oeil. Synonyme de confort et de dynamisme, se:motion satisfait aux attentes des équipes,  
en toute situation.

Ergonomie et agilité – sans réglages.

L’extrême agilité de se:motion tient à la fluidité du dispositif reliant l’assise et le dossier,  
qui en fait un précieux partenaire. Sa particularité : une géométrie au caractère novateur  
qui permet à se:motion de s’adapter aux utilisateurs, garantissant ainsi – immédiatement –  
un parfait maintien et une grande mobilité.

Libre de ses mouvements, tout simplement – en toute situation.

Fort d’un design novateur, se:motion s’ouvre généreusement à 23 degrés, permettant ainsi  
d’adopter aussi bien une posture détendue qu’une assise droite, pour mieux se concentrer. 
L’assise s’adapte aux mouvements de l’utilisateur et l’accompagne même lorsqu’il se penche  
en avant, grâce à une inclinaison pouvant atteindre 5 degrés.
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L’assise... en mouvement
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Conçu pour l’interaction.
se:motion invite au mouvement et à la mobilité, tout en facilitant les échanges.

Coup d’oeil rapide par dessus l’épaule : brainstorming improvisé ? Il suffit de rouler... et vous y êtes ! 
Grâce à sa grande souplesse et sa silhouette élancée, se:motion se prête pleinement aux échanges  
spontanés et autres réunions improvisées. Qu’il équipe les salles de réunions ou de projets,  
les espaces de co-working ou les postes bench dédiés au « pairing » : se:motion encourage le travail  
en commun, en toute flexibilité.

Teambuilding.
La finesse de son design et sa mobilité,  
optimale, font de se:motion un allié  
incontournable en « pairing », favorisant  
les échanges spontanés et le teambuilding.

Pairing.
Rejoindre spontanément ses collègues à leur poste, tout en restant assis. 
Alterner les moments de concentration, seul à son poste, et le travail à deux.



Mobile dans l’espace
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La simplicité même.
Design et valeur... ajoutée.

Peu importe la version, en noir ou en gris clair : se:motion est toujours empreint de dynamisme et 
de légèreté. Ses courbes et ses lignes ne sauraient toutefois se limiter au seul design. Visuellement 
attrayant, son dossier perforé est également synonyme de confort, grâce à son élasticité.  
Il en est de même pour la courbure au niveau de la lordose, positionné de façon optimale, et la coque 
ergonomique de l’assise, aux rebords étroits : la force du siège tient dans son dynamisme, tout en 
maintien et en mobilité.

Contrastes.
Le cadre et le piétement 5 branches en polypropylène  
sont proposés en noir et en gris clair.

En mouvement.
Les roulettes noires sont disponibles  
pour sols durs et sols souples.

Minimaliste.
Sans accoudoirs, ce siège offre encore  
davantage de libertés – pour mieux bouger 
sans contraintes.
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Design et variantes
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Ce sont les détails qui font toute la qualité 
et qui mettent le design en valeur.
Fonctionnel, ergonomique, au plus près des attentes des utilisateurs.

Fort d’une conception révolutionnaire, se:motion affiche un design empreint de fluidité, exempt de 
toute fioriture. Le soin apporté aux détails fait de ce siège, savamment pensé, un précieux allié –  
vecteur d’agilité au bureau. Avec un maintien et un confort assurés, quelle que soient la position et  
le mouvement adoptés.

Rafraîchissant.
Le dossier ajouré en polypropylène,  
au design innovant , insuffle un certain  
dynamisme et permet à l’air de  
circuler – pour un confort agréable. 

Co-workers.
Les supports des accoudoirs, en  
retrait, ne gênent pas les utilisateurs  
dans leurs mouvements. 

Polyvalent.
Pratiques, les éléments capitonnés amo- 
vibles équipant l’assise et le dossier ne  
servent pas uniquement à personnaliser  
se:motion. Ils contribuent à augmenter  
l’attrait du siège et à parfaire son confort.

Stimulant.
Conçue de façon ergonomique,  
l’assise présente des bords arrondis  
et permet aux utilisateurs de tra- 
vailler activement, tout en préservant  
leur santé.

Conçu pour les équipes.
De par leur forme élancée, les accou- 
doirs contribuent pleinement au  
dynamisme du siège et facilitent  
le travail à plusieurs, lorsque les sièges  
sont rapprochés.

Un équipement à forte valeur ajoutée.

Intelligent.
Résolument novatrice, la géométrie  
du dispositif à bascule de l’assise  
permet à se:motion de s’adapter  
automatiquement à chaque utilisateur.
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Détails et fonctionnalités

Réglage en hauteur

Blocage  
du dossier

Capitonnage amovible 

Dossier  
non capitonné

Capitonnage d’assise

Assise dynamique



18

Unternehmenszertifikate

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, 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:motion. 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,  
le mélange spécial de matières polypropylène facile à reycler. Ou encore les éléments capitonnés de  
l’assise et du dossier, pratiques et amovibles, qu’il est facile de nettoyer ou de changer en cas de salis- 
sures. Pour une flexibilité et une souplesse optimales. 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:motion
Vecteur d’agilité au travail, se:motion se distingue  
par un concept unique et une structure au style épuré.  
Ce siège, accompagnant le mouvement naturel  
de l’utilisateur, allie confort et simplicité d’utilisation. »
Carlo Shayeb, Sedus Design Team

«


