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DÉCOUVRIR UN CENTRE 
DE COORDINATION 
EN IMMERSION
Le showroom de Stadler Systec  
mise sur la qualité  Svenstol®.
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Vers de  
    nouveaux  
  rivages!

NOUVEAU LOOK
Le fauteuil 24 h S5 et 
ses nouveaux atouts. 
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Le Centre de la sécurité en mer (CSM) inauguré 
officiellement en février 2017  par le ministre alle-
mand des Transports Alexander Dobrindt est unique 
au monde. Un centre au sein duquel tous les orga-
nismes responsables de la sécurité en mer travaillent 
ensemble : cela n‘avait jamais été fait auparavant. 
Plus de 100 employés de la police fédérale, des doua-
nes, de la gestion des eaux et de la navigation, de la 
marine allemande, de la police fluviale et du service 
des avaries s’activent désormais dans ce bâtiment 
moderne. Leur objectif commun : la sécurité et la 
protection dans l’une des zones maritimes les plus 
empruntées au monde – la mer du Nord et la mer 

Baltique. Le CSM s‘articule autour du Centre de coor-
dination maritime commun (CCMC). Dans ce vaste 
espace de 225 m², 13 employés œuvrent 24 heures 
sur 24 à la surveillance de la mer du Nord et de la 
Baltique. En cas d’urgence et d’accident, tout ce qui 
relève  de la gestion du sauvetage y est coordonné. 
Pour que les employés puissent travailler en restant 
concentrés et en étant assis sainement, StolComfort a 
équipé le CSM de fauteuils 24 heures.
Les autorités du Centre de la sécurité en mer remplis-
sent différentes missions. La police fédérale contrôle 
les frontières maritimes de la mer du Nord et de la 
mer Baltique pour empêcher toute entrée illicite s‘il y 

Svenstol® 
lève l‘ancre
De nouveaux  
fauteuils 24 h au 
Centre de la  
sécurité en mer

La mer du Nord et la mer Baltique font partie des zones maritimes les plus parcourues au 
monde. Divers services de sécurité unissent leurs forces pour que les navires qui les 
parcourent puissent atteindre leur destination avec leur précieux chargement intact, 
en toute sécurité et dans les délais impartis. Depuis peu, ils travaillent tous au même 
endroit : le Centre de la sécurité en mer de Cuxhaven (Allemagne). Sur des fauteuils  
24 heures de StolComfort.

a lieu. Elle est également responsable de la surveillan-
ce du trafic maritime et enquête par exemple sur les 
infractions à la législation environnementale.
Les polices fluviales des länder côtiers veillent entre 
autres à ce que les dispositions relatives à la sécurité 
des navires soient respectées et enquêtent sur les 
accidents de navigation. En cas d’accident grave, le 
service des avaries coordonne les opérations et assu-
re la liaison entre les autorités fédérales et les länder 
côtiers. Le Point de Contact (PdC) a également pris 
place au sein du CSM. En cas de menace et de risque 
terroriste il joue le rôle de plaque tournante entre 
la navigation et la police. Les navires sous pavillon 

allemand peuvent envoyer depuis le monde entier ce 
qu‘on appelle une « alerte secrète » au PdC si leur sé-
curité est menacée, par exemple en cas d‘attaque de 
pirates. Dès que le PdC réceptionne l‘alerte, les me-
sures de sauvetage nécessaires sont mises en place 
et la sécurité rétablie en mer. Nous nous faisons une 
joie de savoir que les employés du CSM sont confor-
tablement assis, soutenus par de solides fauteuils 24 
heures Svenstol S5 pour accomplir leur importante 
mission.

Pour plus d’informations sur le CSM (MSZ en alle-
mand), rendez-vous sur : www.msz-cuxhaven.de



Venez nous rendre 
visite au salon A+A 
pour tester le nou-
veau fauteuil 
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Le S5 lifté – plus, c‘est toujours mieux !
Chez StolComfort, même un fauteuil 100 % 24 heures est en constante optimisation.
Avec ses nouveaux atouts, le Svenstol® est encore plus adapté au changement fréquent 
d’utilisateur, aux longues journées de travail, au travail sans crispation et aux tâches 
exigeant de la concentration.

La taille, le gabarit et le poids des différents utili-
sateurs d‘un fauteuil 24 heures varient fortement. 
Grâce au nouveau système de réglage du poids, 
vous pouvez adapter le mécanisme activePlus à votre 
poids bien plus rapidement dans la frénésie du 
quotidien. Ainsi, vous évitez les contractures et restez 
concentré plus longtemps.

Les ergonomes recommandent de passer régu-
lièrement d‘une position fixe à une position souple 
durant les heures de travail. Le fauteuil Svenstol® S5 
a donc été conçu pour associer une assise souple 
et dynamique. Il procure un soutien pour les tâches 
demandant de la concentration et permet de passer 
rapidement en position relaxante grâce à sa poignée 
intégrée. Ainsi, vos courtes pauses sont plus efficaces 
et vous permettent par ailleurs de soulager vos dis-
ques intervertébraux. Le nouveau système de réglage 
dorsal du Svenstol® offre un angle d‘inclinaison accru 
(38° à 44°) : se prélasser un bref instant dans son 
fauteuil n‘a jamais été aussi réparateur. 

Un réglage 
simplifié

Un angle 
d‘inclinaison accru

Autre atout du Svenstol® : son appuie-tête Comfort. 
Offrant trois points de réglage différents, il soutient 
la tête dans n’importe quelle position. Grâce à sa 
forme ergonomique optimisée, il offre un confort 
supplémentaire et la sensation de ne pas simplement 
être assis sur un fauteuil, mais dans un fauteuil. Le 
nouveau design affiné du fauteuil parachève cette 
modernisation du Svenstol®.

Un repose-tête plus confortable

Le revêtement d‘un fauteuil 24 heures joue un rôle 
décisif sur le bien-être de l’utilisateur et sur la solidité 
du fauteuil. Notre nouveau revêtement associe con-
fort, robustesse et durabilité à un niveau de qualité 
inédit. Il rafraîchit ou réchauffe selon les besoins de 
l’utilisateur et maintient une température d‘assise 
agréable. Sa structure spécifiquement tissée lui per-
met d‘absorber rapidement l‘humidité, laissant la sur-
face du siège toujours sèche. L‘association novatrice 
de fibres naturelles et synthétiques rend également 
ce revêtement extrêmement robuste et donc particu-
lièrement adapté à l’utilisation du fauteuil 24 heures.

Climatex – 
Un revêtement innovant
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+33 (0)3 88 86 73 90

Pouvez-vous vraiment imaginer ce qu‘on ressent 
lorsqu’on est assis dans un fauteuil Svenstol® ? 
Alors, essayez notre fauteuil dynamique 24 heures 
gratuitement pendant 4 semaines ! À peine assis, 
vous remarquerez la différence avec les sièges de 
bureau traditionnels. Et peut-être ne voudrez-vous 
plus du tout nous rendre votre Svenstol®…

Asseyez-vous, essayez-le et profitez de 
cette sensation de bien-être !

info@stolcomfort.com

4 semaines:
Essayez un fauteuil gratuitement !

Pour ce faire, il vous suffit de
demander un fauteuil à essayer par e-mail :

ou par téléphone au :

Regarder, toucher et essayer – voilà la devise
du nouveau hall d’exposition de la société Stadler 
Systec, qui se spécialise dans les solutions innovan-
tes à 360° pour centres de coordination, postes de 
conduite et salles de contrôle. Pour l’équipement, on 
ne pouvait naturellement pas faire sans des fauteuils 
StolComfort ! 
Les entreprises disposant d’un centre de coordination 
peuvent y découvrir et y tester librement les techno-
logies et les équipements des centres de coordination 
du futur. Des dernières technologies au grand écran 
à l‘éclairage biodynamique, le visiteur s‘attend à 

disposer d’une visibilité optimale dans le centre de 
coordination de demain. Un atout majeur : l’inspection 
virtuelle des lieux. 
Nous sommes heureux que notre fauteuil 24 heures 
Svenstol® S5 contribue à l’atmosphère détendue de 
cette expérience ultime au cœur d‘un centre de coor-
dination. 

Plus d’informations sur :
www.stadler-systec.com

Une vue panoramique !
Nouveau hall d’exposition de 
centres de coordination à 360° 
chez Stadler Systec avec Svenstol®

Ensemble avec Svenstol® sur le 

 2017

Typiquement suédois !
Pop-stars et petits plaisirs de chez nos voisins

Nos voisins nordiques 
Il est connu que les Suédois 
et les Norvégiens cohabi-
tent dans une atmosphère 
cordiale. On peine donc 

à imaginer que les choses n’ont pas toujours été 
ainsi. C’est à l’issue d’une guerre en 1905, que la 
Norvège a acquis son indépendance par rapport à 
la Suède. Depuis, les deux pays entretiennent une 
sorte d’amour-haine. Les Norvégiens considèrent les 
Suédois comme des Scandinaves pédants toujours 
polis, mais aussi très ennuyeux. Pour les Suédois, 
leurs voisins sont, au contraire, des roublards aux-
quels il vaut mieux ne pas se fier. Leur relation a 
toutefois évolué de façon très positive ces dernières 
décennies : de nombreux Suédois travaillent en Nor-
vège et pour chacun des deux pays, voyager chez 
ses voisins fait partie du quotidien. Malgré tout, les 
blagues sur le tempérament arriéré de la Norvège 
n’ont pas encore tout à fait disparu : « Juste avant 
d‘atterrir, le pilote dit : nous atterrissons à Oslo. 
Veuillez reculer vos montres de 30 ans ».

« Loi de Jante » et musique pop
En Suède, on applique depuis toujours ce qu’on ap-
pelle Jantelagen, la loi de Jante. Elle est ancrée dans la 
société. Elle signifie qu‘il est interdit de se mettre en 
avant. On pourrait aussi traduire cet état d’esprit 
par : ne pense pas que tu es quelqu’un de spécial. 
Dans la vie privée comme professionnelle, on met 
donc souvent son avis personnel de côté et les conflits 
ne sont pas les bienvenus. En Suède, les prétentieux 
sont encore moins  bien vus qu’ailleurs et les mar-
ques de luxe comme Ferrari ont donc la vie dure. Au 
royaume suédois, généralement, les compliments sont 
malvenus et les qualifications professionnelles comme 
le titre de docteur sont rarement mentionnées sur les 
cartes de visite. Malgré cette discrétion, les Suédois 
sont ceux qui exportent le plus de musique pop dans 
le monde après les États-Unis et la Grande-Bretagne. 
Depuis qu’ABBA a conquis les hit-parades du monde 
entier dans les années 70, de nouveaux groupes, chan-
teurs et producteurs couronnés de succès voient sans 
cesse le jour en Suède. Néanmoins, les stars ne font 
pas de scandales et ne se donnent pas en spectacle 
pour la presse people. Merci à la loi de Jante.

Spécialités suédoises
Tout le monde connaît les Kanelbulle, ces viennoise-
ries à la cannelle en forme d’escargot, ainsi que les 
Köttbullar, des boulettes de viande ; on a tous été faire 
des achats au moins une fois à IKEA ! Cependant, la 
cuisine suédoise propose bien d‘autres délices culinai-
res fascinants. L’un des classiques est le Blodpudding, 
un gâteau de Noël à base de sang de porc mélangé à 
de la farine, des fécules de pommes de terre et épices. 
Égale ment typiquement suédois : le Knäckebröd, 
un pain croquant disponible dans de nombreuses 
versions, le lait caillé Filmjölk, le gâteau-sandwich 
Smörgåstårta et le fromage en tube, qui est fabriqué 
dans plus de 50 goûts ! Toutefois, les Suédois n‘aiment 
pas seulement le salé. Affichant une consommation de 
plus de 18 kg de douceurs et de friandises par habi-
tant, ce sont les plus grands gourmands de la planète !  
Ces gourmands peuvent trouver les bonbons gélifiés, 
la guimauve, les bonbons à la framboise, et autres gour-
mandises en libre-service partout dans les magasins. 
Les Suédois aiment également associer les plats salés 
à des préparations  sucrées et mangent de la confiture 
d‘airelle pour accompagner les boulettes de viande, le 
gibier, la volaille, le poisson ou les pommes de terre.
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Ne nous manquez pas !
Svenstol® présente ses 
nouveaux produits phares 
au salon A+A.

Rendez-nous visite au salon et 
recevez votre t-shirt personnalisé ! 

C’est cadeau !

Il vous suffit de découper ce coupon prévu à cet effet et de 
l’échanger contre un t-shirt à notre stand du salon A+A.

Nous vous y attendons  !

Hall 10, stand F21 

Du 17 au 20 octobre 2017 se déroulera le salon A+A, le plus grand
salon professionnel international sur la sécurité et la santé au
travail. Nous y serons avec notre stand !

Venez découvrir nos nouveaux produits phares et saisissez l’occasion de 
vous asseoir et d’essayer tranquillement le fauteuil Svenstol® ! Constatez 
par vous-même le confort et le dynamisme de notre fauteuil 100 % 24 heu-
res ! Vous avez des questions sur ce qui constitue une bonne assise et sur 
notre gamme de produits ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
personnellement sur notre stand.

Retrouvez-nous dans le hall 10,  
au stand F21 à Düsseldorf, Allemagne !
 
Nous nous ferons une joie de vous y accueillir !

« Être bien
assis 24 h/24
avec les fauteuils
Svenstol® ! »


