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Sedia Systems
En tant que premier fabricant et leader mondial 

de fauteuils et mobilier pour amphithéâtres et 

pour auditoriums, Sedia Systems propose la plus 

large gamme de sièges fixes pour les marchés de 

l’Education, de la Santé, des entreprises privées, 

des institutions publiques locales, régionales 

ou nationales. Par ailleurs, en complément de 

ces collections, Sedia Systems propose une 

variété de meubles polyvalents et de produits 

acoustiques conçus pour s’intégrer parfaitement 

aux solutions d’aménagement retenues. Notre 

longue expérience métier et notre approche 

commerciale, au plus près de nos clients, nous 

aident à concevoir des solutions de sièges 

élégantes et personnalisées toujours en accord 

avec leurs goûts et leurs attentes. Collaborer 

avec Sedia Systems, c’est l’assurance de 

réaliser non seulement des espaces fonctionnels 

et  efficaces, mais également esthétiques et 

valorisants pour son image.

unique. personnalisé. innovant.
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Amphithéâtre
Sedia Systems propose un grand 

choix de sièges d’amphithéâtres 

contemporains avec un large éventail 

de design et d’options possibles. 

De la série innovante M. qui permet 

d’optimiser l’utilisation des espaces, 

à la gamme épurée V8000 qui offre 

un design moderne et élégant, nos 

solutions permettent de concevoir des 

espaces de formation exceptionnels.



Tecton Tecton MeshTurandot Ply Cinto® Liberty®Diffrient World™ Freedom®Gnosi®

M60 Fixe Pivotant Série Jury

Table Fixe M50 Table Fixe T50

V8000



Auditorium
Que vous conceviez un amphithéâtre 

universitaire, une salle de spectacle ou de 

conférence en entreprise, Sedia Systems 

saura vous apporter son expertise unique 

dans le domaine des sièges d’auditorium. 

De notre nouvelle gamme P10 adaptée 

aux arts du spectacle, à notre série J30 

contemporaine et personnalisable, nos 

collections permettent de proposer des 

solutions alliant design, prix compétitif et 

savoir-faire dans le monde entier.
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Collection  
JumpSeat®

Explorez les possibilités avec la collection 

primée JumpSeat, une gamme complète 

de sièges qui peuvent être utilisés partout 

où l’espace est limité. La conception 

brevetée et innovante du JumpSeat, 

combinée à ses caractéristiques 

compactes et rationalisées, sont parfaites 

pour les espaces liés aux métiers de la 

Santé, de l’Education ou en entreprise.



JumpSeat

JumpSeat WOW

JumpSeat 90

JumpSeat Wall
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Gammes 
Polyvalentes
En complément de nos gammes complètes 

de chaises et de fauteuils fixes pour 

amphithéâtres et auditoriums, Sedia Systems 

propose une collection de mobilier polyvalent 

conçu pour fonctionner et s’intégrer 

parfaitement à nos solutions de sièges.



Panneaux Muraux & Déflecteurs Suspendus

Paneaux Muraux et Nuages Suspendus

Acoustique
Akouo Acoustics, une division de Sedia

Systems, fournit des solutions 

acoustiques performantes qui 

améliorent également l’esthétique 

de votre espace. Notre large gamme 

de panneaux acoustiques en feutre 

PET 100% recyclable, de première 

qualité, de déflecteurs, de nuages et 

d’écrans séparateurs, est disponible en 

différentes tailles, formes et couleurs. 

Personnalisez vos auditoriums, 

amphithéâtres, espaces de travail et 

salles de spectacle avec des produits 

acoustiques qualitatifs et performants 

grâce à nos conseils d’expert.



+353 1 902 6513    www.sediasystems.eu 

La Performance par le Design
Chez Sedia Systems, nous nous engageons à aider nos clients à créer, 

réaliser et maintenir un environnement personnalisé et de qualité unique 

grâce à toutes nos solutions de sièges. 

La tranquillité d’esprit de nos clients est primordiale dans tout ce que nous 

entreprenons. Avec cela comme ligne directrice, nous nous assurons de 

bien comprendre leurs besoins et de leur fournir les meilleures solutions au 

bon prix, valorisant ainsi au mieux leurs investissements. 

C’est cet esprit de partenariat étroit avec nos clients que nous souhaitons 

mettre en œuvre avec enthousiasme, pour concevoir et réaliser tous leurs 

projets, au plus près de leurs ambitions.
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Humanscale®, Cinto®, Diffrient World™, Liberty® et Freedom® sont  
soit des marques déposées, soit des marques de Humanscale  
Corporation aux États-Unis et/ou à l’étranger. 

JumpSeat® est une marque déposée d’Aria Enterprises, Inc. 
utilisée sous licence par Sedia Systems, Inc.

©2022 Sedia Systems (EMEA) Limited. Imprimé sur du papier recycle, certifié FSC. 


