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Depuis 1980, 
Viasit développe 
des solutions 
d’assise pour 
s’adapter à 
l’évolution des 
modes de travail.
Avec chaque produit, nous 
voulons trouver la 
combinaison optimale 
entre l’esthétique, 
l’économie, l’ergonomie et 
la durabilité, a�n que les 
utilisateurs puissent 
donner le meilleur 
d’eux-mêmes.



Viasit est une entreprise 
familiale de taille moyenne. Un 
circuit de décisions rapides et la 
continuité constituent la clé de 
notre succès.

Notre culture d’entreprise 
se caractérise par un esprit 
de partenariat. Beaucoup de 
nos employés travaillent pour 
Viasit depuis des décennies. 
Nous entretenons des relations 
personnelles basées sur 
la confiance et le respect 
mutuel avec nos distributeurs, 
partenaires commerciaux et 
importateurs dans le monde 
entier.  
 

Stratégie : Famille
En tant qu’entreprise, nous 
sommes curieux. Nous sur-
veillons de près le marché et 
sommes ouverts aux innovations 
et développements futurs. Les 
souhaits et les besoins de nos 
clients sont au centre de toutes 
nos préoccupations.

Notre gamme de produits est 
en constante augmentation et 
nous sommes régulièrement 
récompensés par des prix de 
design et de durabilité.

Chez Viasit, nous sommes 
heureux de partager notre 
enthousiasme et de gagner votre 
confiance !

Werner & Thomas Schmeer

4 5



La conception de 
nos produits est au 
cœur de notre 
activité, elle est 
dé�nie par les 
besoins des 
utilisateurs en 
matière de confort, 
d’ergonomie et 
d’esthétique.
Le design n’est pas un 
vain mot chez Viasit : il 
s’agit de la combinaison 
optimale de la forme, du 
matériau et de la fonction, 
de l’utilisation intuitive, de 
la durabilité et de la 
qualité.
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Le processus de conception 
commence par l’identi�cation 
d’un besoin du marché. Nous 
répertorions toutes les exigences 
pertinentes pour le futur produit 
sur une �che technique. Puis 
nous choisissons avec soin des 
designers externes pour créer le 
produit. En fonction des 
exigences, nous comptons à la 
fois sur le regard neuf des 
nouveaux designers et sur 
l’expérience des anciens dans le 
métier.

Les premières esquisses sont 
visualisées à partir des images 
générées par ordinateur. Après 
une évaluation et une sélection 
minutieuse de ces ébauches, les 
modèles les plus appropriés sont 
dé�nis. Les premiers prototypes 
sont créés sur la base de 
données CAO.  

En 2001, nous avons remporté 
un premier prix de design. 
Depuis lors, Viasit figure 
régulièrement sur la liste des 
lauréats en Allemagne et à 
l’étranger.

Qu’il s’agisse du « Good Design 
Award », du « red.dot », du 
« German Design Award », du 
« Interior Innovation » ou du 
« Mixology Award », ces prix, 
décernés par des jurys 
d’experts indépendants, 
reflètent notre force d’innovation 

Un bon rapport qualité-prixCréation d’un produit Viasit
A�n de garantir une production 
en série rationnelle du point de 
vue écologique et économique, 
nous associons dès le départ les 
fournisseurs des futurs 
composants. 

Nous accordons une grande 
importance à la durabilité tout au 
long du processus de 
conception. Nous choisissons 
des matériaux sains pour les 
personnes, produits de façon 
durable et pouvant être recyclés.

et la qualité du design de nos 
produits. Ils constituent avant 
tout une motivation pour l’avenir.

En 2017, Viasit a été nommé 
membre fondateur du Conseil 
allemand du design (« German 
Design Council »). Le Conseil 
est composé exclusivement 
d’entreprises se distinguant par 
des performances et des 
réussites remarquables dans les 
domaines de la conception et de 
la gestion des marques.
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Qualité,  
Qualité,
Qualité

Viasit produit 23 lignes de 
produits, parfois déclinées 
jusqu’à 230 modèles et 
d’innombrables options. Cela 
impose des exigences élevées 
en matière de gestion des 
composants, de logistique et 
surtout de qualité de production. 
 
Après le montage final, chaque 
monteur recontrôle soigneuse-
ment « ses » sièges à l’aide du 

bordereau d’acheminement 
numérique. Il le remet ensuite 
aux collègues du contrôle 
qualité, qui les vérifient à 
nouveau de façon minutieuse. 

Suite à tous ces contrôles, le 
siège peut enfin être mis à la 
disposition du client.
 



Nous sommes 
responsables.

L’homme est toujours au 
centre de nos activités. 
Nous sommes respon-
sables du bien-être de 
nos employés, de nos 
clients et de nos voisins 
sur nos sites. 

C’est pourquoi la 
protection de l’environne-
ment et de la santé fait 
partie intégrante de notre 
stratégie d’entreprise.
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Le développement durable 
comme objectif d’entreprise

Nos engagements

La durabilité signifie utiliser 
autant de ressources 
naturelles que l’environnement 
peut régénérer lui-même. 
Année après année, siège 
après siège, nous nous 
rapprochons de cet objectif. 

Des solutions intelligentes 
sont mises en place tout au 
long de la chaîne de valeur, 
de la conception écologique 
des produits jusqu’au rachat 
des chaises en fin de vie. 
Cela signifie que les matières 
premières précieuses ne 
se retrouvent plus dans les 
décharges, mais sont recyclées 
pour la production de nouveaux
sièges.

Depuis 2017, nous sommes 
certifiés EMAS, le système le 
plus strict de gestion durable 
de l’environnement, dont les 
exigences vont bien au-delà 
de la norme ISO 14001.

Chaque année, EMAS nous 
oblige à atteindre des objectifs 
environnementaux clairement 
quantifiés, que nous nous 
engageons à réaliser. Nous 
rendons notre performance 
environnementale transparente 
dans une déclaration 
environnementale annuelle 
qui est accessible à tous sur
notre site Internet.

Nous nous engageons à préserver les ressources naturelles et à travailler de 
manière durable dans tout notre processus de production  car nous souhaitons 
laisser à nos enfants et petits-enfants un environnement intact.

Lors de la conception d’un produit, nous pensons déjà au 
recyclage : nous utilisons des matériaux et des méthodes de 
traitement qui permettront, si possible, de le recycler à 100 %.

Nous développons des produits fiables qui, en 
plus de la qualité des matériaux, permettent une 
longue durée de vie avec un design intemporel.

Nous utilisons des matériaux et tissus 
d’ameublement certifiés écologiques pour tous 
nos produits.

Pour l’acheminement des produits Viasit, le service 
logistique met en place des itinéraires optimisés et 
respectueux de l’environnement.

Nous reprenons les produits usagés à la fin de 
leur durée de vie et les remettons dans le cycle de 
vie des matériaux.
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Un service  
orienté vers  
le client

Dans notre entreprise 
familiale de taille moyenne, 
les circuits décisionnels 
courts permettent une 
proximité incomparable avec 
nos clients - avant, pendant et 
après l’achat. 

L’équipe service de Viasit livre 
les meubles neufs 
directement sur votre lieu de 
travail dans les délais prévus, 
reprend les emballages, 
propose des services 
d’entretien et de réparation et 
recycle les meubles usagés.



Logistique
Nous tenons nos promesses 
- au-delà de la qualité du produit 
et du service. Chaque année, 
nous investissons des sommes 
importantes dans l’optimisation 
de notre service logistique.

Notre équipe logistique interne, 
assistée par des transporteurs 
partenaires et des transporteurs 
de marchandises diverses, 
assure la livraison ponctuelle et 
sans faille de vos produits. Nous 
garantissons une production et 
une livraison dans les délais 
en tenant compte de votre emploi 
du temps souvent très serré.
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Maintenance et entretien Leasing
Nous agissons pour conserver 
la valeur et la durabilité de votre 
mobilier de bureau. Faites 
vérifier régulièrement vos sièges 
par nos services d’entretien. 
Pour plus de facilité, notre 
équipe se déplace et effectue 
l’entretien dans vos locaux. 

Le leasing réduit l’immo-
bilisation du capital, préserve la 
liquidité et présente des 
avantages fiscaux pour votre 
entreprise.   
Cet instrument de financement 
alternatif pourrait être 

• Maintenance de tous les  
produits Viasit

• Échange de composants 
fonctionnels

• Rembourrage et revêtements 
neufs

• Nano-revêtement contre les 
salissures

• Service sur site

intéressant lors de l’achat de 
votre mobilier de bureau. Nous 
vous conseillons volontiers sur 
la manière dont le leasing peut 
élargir votre champ d’investisse-
ment de manière simple et non 
bureaucratique.
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Le bureau moderne est 
mobile et numérique, il se 
trouve dans un open-space 
ou à la maison et ses 
utilisateurs sont de plus en 
plus hétérogènes.

La conception des lieux de 
travail a un effet direct sur la 
satisfaction et la créativité 
des employés.

Avec Viasit, vous pouvez 
exploiter pleinement le 
potentiel de votre bureau.

Les produits Viasit



Sièges

Soft Seating

System4

Pages 26 à 29

Pages 30 à 33

Pages 34 à 35

Tables
Pages 36 à 37
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Sièges
Travailler sainement - l’outil le 
plus important pour cela est le 
siège. Pour préserver la santé 
des utilisateurs sur un lieu de 
travail 4.0, une chaise ergo-
nomique de qualité supérieure 
est d’une importance capitale. 
Viasit propose également des 
sièges visiteurs, de conférences 
et de collectivité.
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Soft 
Seating
Les nouveaux environnements 
de travail impliquent un nouveau 
mode de communication. Ainsi 
au sein des open-spaces les 
utilisateurs recherchent souvent 
des îlots pour des réunions 
informelles, des endroits de 
confidentialité ou des zones 
d’isolement permettant un 
travail concentré. À cet effet, 
Viasit a développé la ligne de 
produits Organic pour répondre 
à ces exigences.
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Meubles 
modulaires 
avec 
System4

Tables, étagères, rangements, 
solutions acoustiques intégrées, 
peuvent être montés, démontés et 
transformés selon vos souhaits : 
System4 est assez flexible pour 
s’adapter, à tout moment, à votre 
vie et à vos idées. Le design 
classique de qualité suisse 
s’intègre facilement dans tout 
style d’aménagement.
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Tables de 
réunion
Tables individuelles ou 
systèmes de tables, Viasit 
propose des modèles flexibles 
et de qualité. Robustes, belles et 
fonctionnelles les tables de 
travail, de conférence et de 
séminaires complètent la 
gamme de produits Viasit.
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De la startup 
régionale au 
fabricant reconnu 
de mobilier :   
une ambition 
continue.

Nous avons commencé en 
1980, petit mais ambitieux ! 
Viasit est devenu aujourd’hui 
un fabricant de mobilier de 
bureau reconnu à l’échelle 
internationale.

Viasit est synonyme de 
professionnalisme, de �abilité, 
de solutions �exibles orientées 
vers le client et de relations 
équitables avec les individus. 
Ce sont ces valeurs que la 
direction de l’entreprise et les 
employés de la production, de 
la logistique, de l’adminis-
tration et de la vente 
représentent au quotidien.



1980 – 1989 1990 – 1999 20 00 – 2009 2010 – 2015 2016 – 2018 2019 –

1980 Alfons Weber et Werner 
Schmeer fondent « Variasit ».

1980 Déménagement dans les 
locaux de production et de vente 
d’une ancienne papeterie à 
Wörschweiler.

1981 Changement de nom en 
Viasit.

1990 Le fabricant de mobilier de 
bureau Schaerf AG acquiert une 
participation minoritaire dans 
Viasit.

1991 Construction d’un nouveau 
bâtiment de production et 
d’administration à Neunkirchen.

2000 Extension du siège social 
de l’entreprise à 8 700 m2.

2000 Mise sur le marché de la 
série de chaises Futura avec ses 
propres éléments de design forts 
(investissement de 1,5 million d’€).

2001 Good Design Award pour 
Futura. Le premier prix du design ! 
 
2005 70 employés

2005 Viasit présente « Magnum » 
avec le « kineswing » automatique.

2006 Ajout des rangements 
modulaires System4 à la gamme 
de produits.

2006 Rachat d’actions de Samas. 
Viasit est à nouveau une entre-
prise familiale à 100 %.

2010 Céation de la �liale Viasit 
International Ltd. à Londres.

2010 Viasit présente le fauteuil 
Scope avec le mécanisme 
pendolo - le développement 
interne le plus élaboré à ce jour.

2011 Thomas Schmeer devient 
directeur général et Alfons Weber 
prend sa retraite.

2012 Ouverture d’un showroom 
à Tilburg, Pays-Bas.

Histoire  
d’un succès

2016 Le chiffre d’affaires annuel 
dépasse pour la première fois la 
barre des 30 millions d’euros.

2016 Viasit entame une 
coopération avec Amardeep, 
Inde.

2016 Viasit signe la Charte de la 
diversité en entreprise.

2017 Viasit devient membre du 
cercle des fondateurs du Conseil 
allemand du design.

2017 Première certi�cation 
EMAS.

2017 Viasit remporte le prix 
« German Brand Award ».

2018 Nominé pour le « Grand 
Prix des PME ».

2018 Ouverture de nouveaux 
showrooms à Francfort et 
Stuttgart.

2018 140 employés.

2018 Collection de 23 gammes 
de produits, partenaires 
commerciaux sur 4 continents.

2006 Les ventes en France 
prennent de l’ampleur.

2006 Première certi�cation à la 
norme ISO 14001.

2008 Ouverture d’un showroom 
à Paris.

1992 Partenariat commercial 
avec Burgtec, Australie.

1994 Samas AG rachète Schaerf.

1996 Première certi�cation à la 
norme ISO 9001.

1984 Simultan, la première 
gamme de chaises développée 
en interne, est lancée sur le 
marché et marque pendant une 
décennie la collection Viasit.

1985 Lancement de la première 
gamme de tables « Meeting ».

2014 Introduction d’une gamme 
lounge : « Organic ».

2015 Viasit commence à soutenir 
S.O.S. Kinderdorf e.V. et SOS 
Village d’Enfants France.
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Les fondateurs de l’entreprise, 
Alfons Weber et Werner 
Schmeer, misent très tôt sur des 
gammes de produits 

développées en interne avec un 
design fort. Ils ont ainsi jeté les 
bases d’une croissance 
continue.
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Priorité à  
l’intégration
En 2017, Viasit a signé la 
« Charte de la diversité en 
entreprise ». Nous nous 
engageons à créer un 
environnement de travail exempt 
de préjugés et d’exclusion 
- indépendamment de l’âge, de 

la religion, de la nationalité,  
du sexe et de l’orientation 
sexuelle. Ainsi, nous établissons 
une culture d’entreprise ouverte, 
basée sur l’implication et le 
respect mutuel.
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L’usine sidérurgique de 
Neunkirchen façonnait autrefois 
l’image de la ville et employait 
12 000 personnes. Jusqu’en 
1982, les haut-fourneaux 
fournissaient du travail et étaient 
responsables de l’activité 
économique de la région sans 
toutefois prêter attention à la 

pollution qui en résultait. À leur 
place, aujourd’hui, se trouve sur 
8 700 m2 au milieu de la verdure 
l’usine de production Viasit, très 
soucieuse du respect de 
l’environnement. Un exemple 
réussi de changement structurel 
du Land de Sarre.

Changement structurel 
à Neunkirchen
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Des îlots de communication, 
des zones de confidentialité et 
des open-spaces composent le 
nouvel étage du service 
administratif de Viasit.  

Les employés ont pu formuler 
leurs souhaits pour l’aménage-
ment de leur futur lieu de travail.
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Dans nos six showrooms : 
à Neunkirchen, Londres, 
Paris, Tilburg (NL), 
Francfort et Stuttgart ainsi 
que chez nos distributeurs 
partenaires, vous pouvez 
essayer nos produits, 
choisir les tissus et autres 
revêtements et ainsi être 
convaincu de la qualité de 
notre mobilier de bureau.

Vous y trouverez également 
des interlocuteurs pour la 
plani�cation de vos projets. 

Présent lors de nombreux 
salons professionnels en 
Allemagne et à l’étranger, 
Viasit et ses partenaires 
sont toujours au cœur de 
l’actualité.

Avec un réseau  
de partenaires 
forts, nous 
sommes présents 
dans quatre 
continents.



Viasit dans le monde

Europe

Importateur exclusif

 Allemagne
 France
 Royaume-Uni
 Belgique 
 Pays-Bas
 Irlande
 Croatie
 Autriche 
 Slovénie 
 Suisse (Fr.) 
 République tchèque 
 Hongrie
 Danemark
 Italie 
 Pologne 
 Espagne
 Suisse (All.) 
 Turquie

Ventes et réseau de distribution de Viasit

Showroom

 Mexique 
 Canada 
 États-Unis
 Colombie

 Émirats arabes unis
 Qatar 
 Inde

 Australie

 Égypte

Amérique

Asie

Australie

Afrique
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Salles 
d’exposition

Viasit International Ltd.
104-110 Goswell Road
Londres EC1V 7 DH

Viasit Design Center
97, rue Réaumur
75002 Paris

Viasit Nederland
Jules Verneweg 94a
5015 BM Tilburg (Pays-Bas)

Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen

Showroom Frankfurt
Hanauer Landstr. 186
60314 Francfort / Main

Showroom Stuttgart
Sigmaringer Strasse 107 
70567 Stuttgart

TilburgLondres

Francfort StuttgartNeunkirchen

Paris
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ABB, Autriche, Slowaquie – Ablynx, Belgique – ACCOR, Allemagne – Adecco, Royaume-Uni – ADI, Le Caire – Administration des Eaux Brabantse Delta, Pays-Bas – ADNOC, Abou Dhabi – 
 Aéroport Basel/Mulhouse – Agence Régionale de Santé, France – Agrifirm, Pays-Bas – Alegis, Allemagne – ALGECO, Allemagne – ALSTOM, France – Alzheimers Research, Cambridge – 
 Ambassade d’Allemagne Dhaka, Bangladesh – Amcor Flexibles Gand, Belgique – Amido, Londres – AOK, Allemagne – Areva, France – ARVATO, France – ASOS, Londres – Assurance 
Mannheimer, Allemagne – Assurances KBC, Belgique – Aurubis AG, Allemagne – AXA, Royaume-Uni – Baker McKenzie, Londres – Banque de crédit KBL, Luxembourg – Banque KBC, 

Belgique – Barlow, LydE & Gilbert, Manchester – BayWa, Munich – Beiersdorf, France – Berliner Glas, Allemagne – Berliner Immobilien Management (BIM), Allemagne – Bibliothèque Nationale de France – BIG, Autriche – 
Bio-Accelerator Gand, Belgique – BNP Paribas, France – Bombardier, France – Bonava, Allemagne – Brasserie Karlsberg, Allemagne – Brau Union Österreich AG (Heineken) – BSR, Allemagne – Café + Co., Autriche – Caisse 
maladie Techniker Krankenkasse, Hambourg – Caisse maladie Voorzorg Mechelen, Belgique – Canada Life Insurance, Dublin – Carglass, Pays-Bas et Belgique – Charité, Berlin – Clinique universitaire de Graz, Autriche – 
Clinique universitaire de Heidelberg, Allemagne – Clinique universitaire de Jena, Allemagne – Clinique universitaire de Munster, Allemagne – Clinique universitaire de St. Pölten, Autriche – Clinique universitaire de Tübingen, 
Allemagne – Clinique universitaire d’Innsbruck, Autriche – Clinique universitaire Magdeburg, Allemagne – Clockwise, Allemagne – Coca-Cola, Autriche – Commerzbank, Allemagne – Compagnie des Eaux Evides Rotterdam, 
Pays-Bas – Confédération Suisse – Conseil Général Vendée, France – Contact Car, Le Caire – Continental, Allemagne – CPAM 93, France – Crédit Agricole, France – Credit Suisse – Dachser SE – DAS, Autriche – DB Schenker, 
Allemagne – DCNS, France – Dela, Pays-Bas – Dell, Slowaquie – Deutsche Angestellten Akademie, Allemagne – Deutsche Bahn AG, Allemagne – Deutsche Lufthansa AG, Allemagne – Deutsche Telekom AG, Allemagne – DHL, 
Royaume-Uni – Diageo, Irlande – DIAH, Qatar – DM, Autriche – Döhler Oosterhout, Pays-Bas – Dredging Antwerpen, Belgique – Dubai Police – E.ON – Egemin Antwerpen, Belgique – Elior, 
France – Elis – Engelbert Strauss, Allemagne – Etihad Airways, Abou Dhabi – Euphony, Belgique – Fédération sportive d’Hambourg, Allemagne – Ferrero International – Fertil, 
Abou Dhabi – Fujitsu, Allemagne – GDC – GE, France – Generali, Slowaquie – Ghabbour, Le Caire – H: Essers, Belgique – Hager Elektro, Allemagne – HeidelbergCement AG, 
Allemagne – Heinz,  Dublin – Heraeus  Deutschland GmbH & Co. KG, Allemagne – Highschool Wiesbaden, Allemagne – Hill  Brush Limited,  Dorset – Honda Allemagne – 
Honeywell, Budapest – Hôpital „rechts der Isar“, Munich – Hôpital de  Braunschweig, Allemagne – Hôpital de  Oldenbourg, Allemagne – Hôpital Oberlausitzkliniken, Allemagne – 
Hôpital Sint Niklaas, Belgique – IMBF, Allemagne – Infineon, Autriche – Infor, Le Caire – Institut de bioinformatique, Sarrebruck, Allemagne – Jaguar, Royaume-Uni – 
Johnson Matthey plc – Kapsch, Autriche – KDS UK Limited, Staines – KIND  appareils auditifs, Allemagne – KLM, Pays-Bas – Knight Frank – Komsa, Chemnitz – Koningklijke 
Luchtmacht – Koninklijke Armée de terre – Koninklijke Marine – Koninklijke Marrechausee – LA Banque Postale, France – Land Mecklenburg-Vorpommern   – Land Basse-Autriche – 
Land Rhénanie-Palatinat – Land Tyrol – Leighton Group, Australie – Lidl, Allemagne – Linkedin, Autriche – Lukoil Ouzbékistan – Maersk Logistics, Panama – Mairie de Louvain, 
Belgique – Martinair, Pays-Bas – Medtronic, Suisse – Merck, Suisse – MGEN, France – Michelin, France – Milford Haven, Royaume-Uni – Ministère de la Défense, Pays-Bas – Mitsubishi 
Motors, Pays-Bas – Mobilcom Debitel – Moorhouse Consulting, London  – MRI – Mutualité Sociale Agricole, France – Nestlé, Hongrie – NJG Group, Dorset – O2 Telefonica, Londres – ÖBB, Autriche – 
Olympus, Allemagne – Orange, Slowaquie – Pabulum Catering, Hampshire – Palais de justice Den Haag, Pays-Bas – Palfinger – Pattonair, Royaume-Uni – Philips Autriche – Police Fédérale, 
Allemagne – Pompiers Sud Pays-Bas – Praxis Amsterdam, Pays-Bas – Procon Invest, Suisse – Prowin International – Qatar Foundation – Rabobank, Pyas-Bas – Raiffeisen International – RAJA – Region 
Hannovre, Allemagne – Renault/Nissan, Royaume-Uni – REWE Austria, Autriche – ROC Eindhoven, Pays-Bas – Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Allemagne – Rolls-Royce Motor Cars, Chichester – 
Rossmann, Großburgwedel, Allemagne – RWTH, Aix-la-Chapelle, Allemagne – Sagem, France – Salzgitter AG – Sanofi, France – Sharp Clinical, Royaume-Uni – Shipleys LLP, Surrey – Shiseido – Siemens AG, 
Allemagne – SKY Allemagne – Smith Detection - Smiths Heimann GmbH, Allemagne – Smurfit-Kappa – SNCF, France – SODEXO Group, France – Standard Life, Edimbourg – Stanley Black & Decker, Colombie – STANTEC, 
Dubai/Qatar – STC Group Rotterdam, Pays-Bas – Systra, France – Techdata, France – Ter Hell Plastic, Herten – Thales, France – ThyssenKrupp, Allemagne – Total, France – Transavia, Pays-Bas – UIT, Suisse – Uniqa, 
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