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Nom: 

Maison mère : 

Fondation : 

Directoire : 

Exportation : 

Produits : 

Sedus Stoll Aktiengesellschaft 

Christof-Stoll-Straße 1, 79804 Dogern, Allemagne 
Téléphone : +49 7751 84-291, Télécopie : +49 7751 84-330 
E-Mail : export@sedus.com, Internet : www.sedus.com

1871 (société anonyme depuis 1995) 

 Daniel Kittner, Cornel Spohn 

9 filiales en Europe et Dubai 
Exportation directe mondiale, dans plus de 70 pays 

Équipements de bureau, Sièges de bureau, mobilier pour salles de 
conférence  
et de séminaire, mobilier de collectivité pour halls d’accueil,  
restaurants d’entreprise, zones de détente, accueil, armoires et 
aménagements  
toute hauteur, cloisons, tables de réunion et de conférence, mobilier 
d’accueil , 
Cloisonnement de bureaux, systèmes intégrés, outils d'analyse 
numériques  
pour une utilisation optimale du bureau et des postes de travail,  
Mobilier système pour le travail agile 

Atouts: Production flexible, Qualité et longévité du produit, Respect de 
l’environnement 
depuis plus de 50 ans Innovation, ergonomie et design, Réseau de 
distribution 
dense, proche des clients, Distribution dans toute l‘Europe, assistance et 
service clients dans le monde entier

Données et Faits 12.01.2023

Groupe Sedus Stoll – Résultats 2021

Chiffre d’affaires: 195,9 Mio. € 

Effectfs: 926 (Moyenne par trimestre civil, sans stagiaire) 
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Sedus Stoll AG, dont le siège est à Dogern (district de Waldshut), est l’un des fournisseurs de 
solutions intégrales leaders en matière d’aménagements de bureaux et de concepts 
d’agencement dédiés aux lieux de travail. Notre entreprise, symbole de qualité, conçoit, 
fabrique et commercialise des meubles haut de gamme « made in Germany ». Marque établie 
dans le monde entier, Sedus compte neuf filiales en Europe et Dubai et exporte dans plus de 
70 pays du globe, grâce à son réseau de partenaires commerciaux. 

Forte de son expertise dans le domaine du mobilier de bureau, véritable pionnier en matière 
de technique et de nouvelles technologies, Sedus n’a eu de cesse au cours de son histoire, plus 
de  
145 ans durant, d’établir de nouveaux critères en termes d’ergonomie, de design et de 
gestion durable – critères devenus de véritables références, voire des standards reconnus et 
observés dans le monde entier. 

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. 

Notre société porte une attention toute particulière aux nouvelles tendances et aux 
évolutions en cours dans l’univers des bureaux, où de nouvelles formes de travail et autres 
structures organisationnelles 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 favoriser le 
dynamisme et de faciliter la communication – tout en préservant la santé des collaborateurs, 
élément clé au cœur même de la philosophie de Sedus. 

Employant près de 900 collaborateurs, le groupe Sedus Stoll a clôturé l’exercice 2021 avec un 
chiffre d’affaires de plus de 195 millions d’euros. 

Sedus Stoll AG – 
L’entreprise
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Etapes 

2021 Début de l'extension du projet Futura 2 à l'usine de Geseke 
2020 Développement du programme système se:lab pour promouvoir un travail d'équipe agile et 
créatif 
 Développement du mobilier de bureau à domicile, tels que le secretair home et le on spot cosy 
 Développement des bureaux temptation c speed & smart twin speed avec le réglage en hauteur  
 le plus rapide au monde 
2019 Déménagement dans le nouveau Sedus Smart Office au siège de la société à Dogern 
2018 Développement du siège de bureau se:motion, premier siège de travail sans mécanique de  
 siège classique 
 Développement du siège de bureau se:flex, premier siège de travail avec dispositif de réglage  
 automatique de la force de rappel et élément flexible 
 Développement du système de cloisonnement de bureaux se:cube et du système 
intégré se:space 
2016 Développement de l'outil d'analyse numérique se:connects pour une utilisation optimale du 
bureau  
 et des postes de travail 
2012 Sedus gagne, en 2012, le prix de l'environnement pour l'entreprise dans la Région Bade-
Wurtemberg 
 Certification GRI 
 Développement du siège de travail swing up, innovation mondiale ergonomique avec six 
nouveaux  
 brevets et le mécanisme Similar Swing 
 Mise en service d'un système de plateaux entièrement automatisé avec technologie innovante 
des  
 chants appliqués au laser sur le site de Geseke 
2011 Achèvement du nouveau centre d’innovation et de développement à Dogern 
2010 Sedus est le premier fabricant de meubles au monde à obtenir la certification EMAS III 
2004  Développement du système bench invitation 
2002 Fusion avec la société Gesika GmbH, Geseke, depuis 2008 Sedus Systems GmbH 
2000 Création du premier siège tournant avec un angle d'ouverture supérieur à 40° 
1999 Prise de participation majoritaire chez Klöber, fabricant de sièges de bureau Klöber GmbH, 
Owingen 
1995 Transformation en société anonyme Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
 Premier fabricant de mobilier en Allemagne à avoir obtenu l’audit écologique d’après la norme 
européenne 
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 Design Award of the  
 Federal Republic of Germany  
2014  Fauteuil tournant swing up  
 Lounge furniture sweetspot  
2007  (Special Mention) Fauteuil tournant netwin 
 Fauteuil tournant black dot 
 Mobilier de bureau relations  
2004  (Hommage) Fauteuil tournant open mind  
2002  (Hommage) Fauteuil tournant open up  
 
 German Design Award  
2022 Chaise multi-usage se:mood 
 Siège de travail se:motion net 
 Système d'ameublement se:lab 
 Fauteuil visiteur se:flex 
2021 (Winner) Fauteuil piétement luge se:spot 
stool 
 (Special Mention) Poste de travail 
individuel  
 secretair home, Lounge furniture on spot 
cosy  
2020 (Gold) Fauteuil piétement luge se:spot 
 (Winner) Fauteuils tournants se:flex & 
se:motion 
 Siège debout se:fit 
 Office Cubes se:cube 
2018  (Winner) Fauteuil tournant se:do 
 Fauteuil de conférence se:line,  
 Système acoustique composé de cloisons et  
 d’écrans se:wall, Mobilier lounge se:works 
 (Special mention) Fauteuil tournant se:joy  
2014  Fauteuil tournant swing up 
 Lounge furniture sweetspot  
 
 GOOD DESIGN Award  
2001  Fauteuil tournant Sedus turn around  
 Work assistant open up  
 
 Innovation Award Architecture and Office  
2018 Fauteuil tournant se:motion 
2002  Fauteuil tournant open up 
 Lounge and conference chair corner 
 
 Prix du design international du  
 Bade-Wurtemberg  
2003  (Silver) Fauteuil tournant mr. charm 
 Work assistant open up  
2002  (Silver) Fauteuil tournant open up 

Prix reçus en matière de design (depuis 
2000) 

 Iconic Award Innovatve Interior  
 (Rat für Formgebung) 
2021 (Winner) Poste de travail individuel  
 secretair home, Système d'ameublement 
se:lab 
 Siège de travail se:motion net 
 (Selection) Tabouret de bar se:spot stool 
  Fauteuil club on spot cosy 
 Fauteuil visiteur se:flex  
 (Best of Best) Chaise multi-usage se:mood 
2019 (Best of Best) Siège debout se:fit 
 (Winner) Fauteuil tournant se:motion 
 Fauteuil piétement luge se:spot 
 (Selection) Fauteuil tournant se:flex 
 Office Cubes se:cube 
2018  (Winner) Fauteuil tournant se:joy 
2017  (Best of Best) Système acoustique composé 
de  
 cloisons et d’écrans se:wall  
 (Winner) Mobilier lounge se:works  
 (Selection) Siège de travail se:do   
 (Selection) Fauteuil de conférence se:line  
2015  (Winner) Fauteuil lounge on spot 
 Système de bench get together   
 Poste de travail individuel secretair  
 (Selection) Fauteuil tournant turn around  
2014  Lounge chair Sedus sweetspot 
 Système d’espace de rangement modulaire  
 Sedus terri tory 
 
 Best of NeoCon Award USA 
2014  Gold Système d’espace de  
 rangement modulaire terri tory  
2001  Silver Fauteuil tournant open up 
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 iF Design Award  
2021 Tabouret de bar se:spot stool 
 Système d'ameublement se:lab 
 Siège de travail se:motion net 
 Chaise multi-usage se:mood 
2020 Office Cubes se:cube  
2019 Fauteuil tournant se:motion  
 Fauteuil piétement luge se:spot 
 Siège debout se:fit  
2018 Fauteuil tournant se:joy  
2017 Système acoustique composé de 
 cloisons et d’écrans se:wall  
2015  Système de bench get together  
 Poste de travail individuel secretair  
 Fauteuil tournant turn around  
 Fauteuil piétement luge allright  
 Vestiaire butler  
2012  Modules de rangement temptation storage  
 Gamme de bureau temptation twin  
 Table pliante mastermind fold  
 Table de conférence mastermind  
 Elément de séparation viswall  
2009  Fauteuil tournant meet chair  
2008  Table haute meet table  
 Fauteuil piétement luge roxy  
2007  Fauteuil tournant black dot  
 Fauteuil tournant netwin  
2006  Gamme de bureau invitation  
2004  Gamme de bureau talk about  
2003  Fauteuil tournant open mind  
 Fauteuil tournant mr. charm  
 Conference chair high end 
2002  Lounge/conference chair corner  
2001  Fauteuil tournant open up  
 Fauteuil tournant turn around  
 Table pliante time out MS 

Prix reçus en matière de design (depuis 
2000) 

 red dot design award  
2021 Tabouret de bar se:spot stool 
 Fauteuil club on spot cosy 
 Système d'ameublement se:lab 
 Fauteuil visiteur se:flex 
 Siège de travail se:motion net 
 Chaise multi-usage se:mood 
2019 Fauteuil piétement luge se:spot 
 Siège debout se:fit  
2018 Fauteuil tournant se:joy  
2017 Système acoustique composé de  
 cloisons et d’écrans se:wall 
 Mobilier lounge se:works  
 Fauteuil de conférence se:line 
2014  Fauteuil tournant swing up  
 Fauteuil tournant quarterback  
 Lounge furniture sweetspot 
2013  Système d’espace de rangement  
 modulaire terri tory  
2012  Modules de rangement temptation storage  
 Gamme de bureau temptation twin  
 Table pliante mastermind fold  
 Table de conférence mastermind  
 Elément de séparation viswall  
2010  Fauteuil tournant match  
2009  Gamme de bureau temptation  
 Fauteuils de conférence crossline  
 Fauteuil tournant meet chair  
2008  Table haute meet table  
 Fauteuil piétement luge roxy  
2007  Gamme de bureau relations  
2004  Siège d’accueil turtle club  
2003  Fauteuil tournant open mind  
 Fauteuil tournant mr. charm  
2002  Gamme de bureau high end  
 Fauteuil tournant open up  
 Fauteuil tournant turn around  
2001  Table pliante time out MS  
 Siège à usages multiples time out MS  
2000  Siège assis-debout smile  
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Prix et distinctions (depuis 2000) 

2017  Innovator Of Year 2017 (Die Deutsche Wirtschaft) 
 
2010  Architects Partner Award of AIT  
 
  Prix de la Construction 2002 décerné par la region de Waldshut  
2000 - 2008  pour les travaux de transformation et d’agrandissement des locaux administratifs  
  et la cantine de Dogern  
 
  Prix de la Construction 2002 décerné par le Groupement des Architectes allemands 
2002   pour les travaux de transformation et d’agrandissement des locaux administratifs  
  et la cantine de Dogern  
 
  Best Financial Communication of Middle Class (Euler Hermes)  
2007   Winner in the category „Upper Middle Class“  
 
  Innovative Medium-sized Companies in Germany  
2000   Member of TOP 100  
 
  German Award for Business Communication (DPWK)  
2019  Finalist Best Events & Fairs Communication 
2018  Finalist Best Internal Communication  
2017  Finalist Best Events & Fairs Communication 
2010  Finalist Best Advertising 
2005  Finalist Best Internal Communication 
2003  Winner Best Internal Communication 
2001  All over categories winner  
 
2012  Environment Prize Baden-Wuerttemberg 


