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 La vie est mouvement ! 
 Philosophie aeris.

Du point de vue génétique, l’homme est au même stade 
qu’il y a 150 000 ans. Notre corps est fait pour courir, 
grimper, se courber, s’étirer, sauter… Il n’est pas fait pour rester 
assis, prostré des heures durant. Qui ne donne pas à son 
corps la possibilité de bouger suffisamment devra, un jour ou 
l’autre, faire face à un mal-être et à des problèmes de 
santé. J’en ai fait moi-même l’expérience : à l’image de ces 
80 % de gratte-papiers, j’ai souffert du dos pendant des 
années et ma qualité de vie s’en est largement ressentie. J’ai  
fait beaucoup de sport pour compenser, sans succès, l’état 
dans lequel me mettait une activité professionnelle que 
j’exerçais principalement en position assise.

Le mobilier de bureau traditionnel ne m’offrait pas de 
solution. Il fallait trouver quelque chose. J’ai commencé alors 
à m’intéresser sérieusement à l’idée du « bouger-assis », 
j’ai interrogé de nombreux experts et c’est ainsi, qu’après des 
centaines d’ébauches, j’ai trouvé la solution du premier 
siège au monde doté d’une mobilité tridimensionnelle, le  
« swopper ».

C’était à l’époque un concept tout à fait révolutionnaire. Le 
« swopper » est devenu depuis un élément incontournable  
dans les programmes de mobilier de bureau et d’ergonomie.  
De nombreux prix prestigieux lui ont été décernés depuis  
pour son fonctionnement, sa technique et son design. 
Aujourd’hui encore, le « swopper » est le seul siège dont on peut 
affirmer qu’il bouge dans trois dimensions et qu’il incite à 
plus de mobilité que tout autre siège. La dernière innovation, le 
siège à assise variable « muvman » fait de même. Les produits  
aeris ont tous un objectif commun, celui de vouloir aider 
l’homme à mieux vivre et à « mettre sa vie en mouvement ».

Josef Glöckl
Président Directeur Général
aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG



 L’être humain est fait  
 pour bouger.
 Notre quotidien ne l’est pas.

Dès sa naissance, l’être humain est programmé pour bouger.
C’est dans son code génétique. Le mouvement nous est 
indispensable pour grandir en bonne santé : depuis le balancement 
dans le ventre maternel aux jeux de plein air des enfants et 
des adolescents. 

La position assise vient vite s’imposer à l’école, à la fac et 
plus tard sur le lieu de travail. Dans la voiture, au bureau et même à 
la maison pendant le temps de loisirs, la position assise devient 
prédominante. Les tentatives de compenser par du sport et  
des activités physiques le manque de mouvement si néfaste pour 
la santé n’aboutissent malheureusement pas toujours. Il n’est 
pas simple de compenser les nombreuses heures passées  
en positon assise.

Ce manque de mobilité est largement répandu – l’homme  
moderne souffre de maux de dos, de surpoids et de pathologies 
cardio-vasculaires.

> Nous passons en moyenne 80 000 heures dans notre vie professionnelle à effectuer des travaux assis.
> 85 % de notre journée de travail se passe en position assise.
> Nous restons assis 80 % de notre temps éveillé.
> Aujourd’hui, nous ne parcourons plus que 2 kilomètres à pied dans la journée. Il y a 50 ans encore, 
 une personne devait faire 20 km à pied par jour dans le cadre de sa vie professionnelle.
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Connaissez-vous ce geste ?
Après un petit déjeuner rapide, vous partez au travail et vous y avez votre 
première réunion. A midi, vous allez vous restaurer, plus ou moins longuement puis, 
de retour au bureau, vous devez répondre à vos courriels, passer des coups 
de téléphone, retourner en réunion… La fin de la journée est vite arrivée. A la maison, 
vous passez à table et vous vous asseyez devant la télévision.

C’est un scénario quotidien. Dans chacune de ces scènes, quelque chose se répète :
Vous êtes assis et à la longue, cela vous rend malade.



 Nos ancêtres nous ont légué 
leur dos.
 Nous n’avons malheureusement 
pas conservé leur mobilité  
quotidienne.

Elle était gage de survie pour nos ancêtres : il fallait être agile et 
rapide pour tuer le cerf, défendre la grotte, cueillir suffisamment 
de racines et de fruits pour survivre. Courir, sauter, se courber, s’étirer, se 
baisser, s’accroupir, se tapir, se coucher – le corps humain est conçu 
pour cela.

Mais dans les faits, notre réalité quotidienne nous oblige à passer 
une grande partie de notre vie assis et cela modifie gravement 
le modèle comportemental que nous a légué la nature. Notre squelette 
et nos muscles hyperspécialisés sont sous-sollicités. Nombreuses 
sont les fonctions du corps humain qui demeurent inemployées. Sans 
entraînement, nos talents dépérissent.

Les maladies classiques de notre civilisation se profilent – au tout 
premier rang, les lésions qui touchent à notre système locomoteur que 
nous sollicitons de manière inadéquate, en particulier la colonne 
vertébrale et les disques intervertébraux. Les maux de dos sont devenus 
la maladie n° 1 de notre civilisation.

> L’évolution a besoin de plusieurs millions d’années pour s’adapter à de nouvelles donnes.
> Les activités en position assise existent depuis à peu près 50 ans seulement.
> Nous avons vécu  99,5 % du temps sur l’échelle de l’évolution des hominidés comme  
 chasseurs-cueilleurs.
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Il y a env. 40 000 ans
« Homo sapiens sapiens » : 
L’homme moderne

Depuis env. 50 ans
« Homo buroticus » :
L’homme qui use ses  
pantalons ou sa jupe  
sur une chaise

Il y a env. 1 million d’années
 « Homo erectus » :
Il utilise le feu et fabrique  
des outils

Il y a env. 2 millions d’années
« Homo habilis » :
Le chasseur-cueilleur

Il y a env. 30 millions d’années
 « Aegyptopithecus » :
L’ancêtre le plus ancien à ce jour de 
l’homme et des grands singes.

Travailler en restant assis est une invention moderne. 

Jusqu’à il y a environ 2 siècles, la position assise était une « question de rang ».  
Les activités assises étaient réservées aux personnes occupant un rang  
supérieur dans la hiérarchie, aux pharaons, aux empereurs et aux rois. L’homme  
bougeait pour travailler ou travaillait en position debout ou accroupie.  
Ce n’est qu’il y a environ 50 ans que la position assise s’est introduite dans  
le monde du travail.

Une évolution qui met à mal notre dos. Notre anatomie ne s’est pas  
adaptée à ce nouveau cas de figure.
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Il a env. 6 millions d’années
« Millenium ancesto r» :
Vraisemblablement le nouveau 
doyen de l’humanité
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Nous ne pouvons pas revenir en arrière et vivre sans nous 
asseoir. Mais la position assise ne doit pas nous rendre malade 
non plus ! Notre corps a besoin de bouger ? Alors, bougeons ! 
Et retrouvons notre mobilité là où nous l’avons perdue : dans la 
position assise que nous occupons chaque jour !

Comment ? Avec des sièges innovants comme ceux que 
fabrique aeris, des sièges créés pour générer de la mobilité. 
aeris en a fait sa spécialité et a lancé sur le marché son premier 
siège à mobilité tridimensionnelle, nommé « swopper », 
démontrant qu’il était possible d’avoir une position assise 
loin des clichés habituels, une posture dynamique et ergo-
nomique, affranchie des accoudoirs et des épais rembourrages, 
que cela était amusant et que cela faisait du bien. 
Et pas seulement au dos. 

 Le temps était venu de  
 réin venter une nouvelle façon  
 de s’asseoir.
 Nous l’avons fait.

« swopper » – l’original. 

          Le seul siège au monde doté d’une mobilité en 3D.

Depuis 1997 :
« homo swopper » :
Il bouge en restant 
assis

Design de produit : Henner Jahns



 Mal de dos : 
 Maladie n° 1 de notre civilisation !

Presque 80 % des populations vivant dans les pays industrialisés  
souffrent de maux de dos. Le mal de dos touche chaque couche de la 
population. On observe déjà des troubles de la posture sur 30 %  
d’enfants à l’école primaire. 73 % des cadres se plaignent de problèmes 
de dos. De simples contractures peuvent très vite dégénérer et se  
transformer en problèmes de dos douloureux et chroniques dégradant 
durablement la qualité de vie.

La première cause des problèmes de dos est due à un manque  
de mobilité. La position assise des heures durant devant une table de 
bureau est la cause la plus souvent incriminée. Une fois que le  
mal est là, la tentation est forte dans un premier temps de se ménager,  
de se reposer, de recourir à des solutions apparemment confortables 
comme des coussins et des accoudoirs pour plus de confort.  
En réalité, ces méthodes ne font qu’empirer le problème, car elles  
favorisent la perte musculaire et l’apparition de contractures. 

Il faut au contraire bouger sur son siège et varier les postures pour  
maintenir les muscles en mouvement et leur faire subir un  
entraînement permanent, un entraînement dont ne bénéficie pas  
seulement le dos.

> Presque 80 % des populations dans les pays industrialisés souffrent de mal de dos.
> Les maux de dos reviennent chez une personne sur deux.
> La majorité des patients qui consultent pour un mal de dos a entre 35 et 55 ans.
> L’âge moyen des patients souffrant d’hernie discale est de 38 ans !

Illustration :
 « swopper » CARE avec housse  
antibactérielle et antimycotique et  
roulettes.
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Le confort est néfaste !
Dr. Christian Kinast, spécialiste en orthopédie et chirurgie traumatologique

Il existe de nombreux problèmes de dos aigus et chroniques dont 
l’origine s’inscrit dans un manque de mobilité. L’intégration du mouvement dans  
la vie quotidienne et en particulier dans l’univers du bureau est un excellent  
moyen d’aborder le travail de prévention du mal de dos. Le « swopper »  
combine judicieusement la position assise et la mobilité. C’est la raison pour 
laquelle je l’utilise dans mon cabinet.



« swopper » de aeris.
Parce que vous aimez votre dos.

Le manque de mobilité en position assise affaiblit notre dos ? 
Renforçons-le en adoptant une position assise qui bouge !

Les accoudoirs, dossiers, rembourrages immobilisent notre 
squelette dans des positions figées, souvent inadéquates ? 
Bannissons-les tout simplement !

Les recettes à l’ancienne préconisent de ménager 
son dos, mais cela fait plus de mal que de bien ? En voilà 
assez. Apprenons enfin à nous asseoir autrement !

Pendant longtemps, il n’existait qu’une seule façon de 
s’asseoir. Ces temps sont révolus. Il existe dorénavant le 
« swopper ». Loin des sièges conventionnels, il vous fait  
bouger. Avec une idée de fond géniale : la flexibilité dans  
trois dimensions. Une façon de s’asseoir unique au monde. 
Le « swopper » a carrément inversé le principe qui prévalait 
jusqu’à aujourd’hui dans la façon de s’asseoir : ce n’est pas 
l’homme qui s’adapte au siège, mais le siège qui s’adapte 
à l’homme. Vers l’avant, vers l’arrière, d’un côté, de l’autre 
et même sur la verticale. Le « swopper » favorise la mobilité, 
mais il vous sollicite aussi. Et cela, nous pouvons en 
apporter la preuve. Des études ont démontré qu’assis sur 
un « swopper » vous bougez au moins deux fois plus que 
sur un siège traditionnel.

Comment cela fonctionne ? C’est tout simple : le siège repose 
sur des ressorts, il est mobile dans toutes les directions et réagit 
à chaque nouvelle posture que vous prenez. Asservi à votre 
changement postural, il fait travailler de façon discrète mais 
effective des groupes de muscles situés dans le dos, dans la  
partie abdominale et dans les jambes. Une musculature stimulée 
ne peut pas s’ankyloser, au contraire elle se renforce ! Soumis 
à des tensions différentes sous l’effet des changements de 
posture spontanés du rachis, les disques intervertébraux restent 
bien nourris et conservent leur élasticité.

Le « swopper » entretient la souplesse des articulations, active la 
pompe musculo-veineuse surale favorisant le retour du sang 
veineux vers le cœur, maintient une bonne tension artérielle, force 
à se tenir droit et permet de respirer profondément pour une 
meilleure oxygénation du sang. 

En bref : Le « swopper » fait du bien à votre corps – en particulier 
à votre dos. Mais il fait aussi du bien à votre âme !

11
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 « swopper » : 
  Six points pour un résultat 
 sans appel.

1. Une position assise toujours correcte.
 Se maintenir d’aplomb sur un siège monté sur un ressort oblige 
 à se balancer et à effectuer de légers mouvements du corps. Le change- 
 ment fréquent de position du siège vous incite à modifier automatique- 
 ment votre posture. Vous vous redressez plus souvent. Avec son pied 
 articulé, le « swopper » se charge de vous faire pencher vers votre plan  
 de travail – Vous n’avez plus à vous courber, votre colonne vertébrale   
 conserve sa forme S naturelle.

2. Préservation des disques intervertébraux.
 Le « swopper » vous pousse toujours à vous tenir droit et à modifier 
 pour cela votre posture. Ce faisant, les forces compressives s’exercent 
 parallèlement sur les disques intervertébraux et sollicitent en 
 alternance différents points – les disques ne restent pas comprimés 
 au même endroit pendant des heures comme lorsque vous êtes 
 courbé sur votre plan de travail. C’est important pour la nutrition et 
 donc pour l’élasticité des disques et pour la bonne santé de 
 votre colonne vertébrale.

3. Activité tonique musculaire.
 Assis sur un « swopper », votre corps connaît continuellement de 
 légers mouvements, presque tous les groupes de muscles sont sollicités, 
 l’irrigation musculaire est favorisée. La musculature est renforcée 
 et aide le dos à se tenir droit. Les muscles stimulés ne peuvent pas 
 se contracturer et vous évitez le mal de dos.

4. Prévention active des problèmes veineux.
 Le « swopper » agit doublement contre les problèmes veineux : 
 avec son assise de forme convexe, le « swopper » ne génère pas de points 
 de compression sous les cuisses et évite les congestions. L’invitation 
 permanente à bouger en position assise, inhérente au concept même du 
 « swopper » stimule aussi la pompe musculaire du mollet en charge 
 du retour du sang veineux vers le cœur.

5. Maintien de la souplesse des ligaments et des articulations.
 Les ligaments et les articulations ont besoin de mouvement pour 
 rester en bonne santé. Le mouvement des articulations active 
 la sécrétion de synovie qui lubrifie les surfaces articulaires et facilite leur 
 glissement. Sous l’effet de charges statiques, le liquide synovial est 
 repoussé, des frictions apparaissent entre les cartilages. La nature nous 
 a dotés d’articulations qu’il nous faut toujours bouger un peu. Ce 
 faisant, ils exercent un étirement sur les ligaments et les tendons et 
 ont une action préventive sur les pathologies articulaires.

6. Amélioration de la circulation sanguine et de l’humeur.
 « swopper » redresse le haut du corps, libère le diaphragme, la respiration 
 se fait plus profonde, l’oxygénation du sang s’améliore, la pression 
 artérielle est régulée –  vous restez en éveil, mieux concentré, plus 
 performant. Et n’oublions pas que le balancement vertical fait du bien au 
 psychique. Le tout se mue en un sentiment extrêmement agréable : 
 la bonne humeur.



Photo en haut : « swopper » WORK
Équipement : ressort spécial pour hauteurs d’assise entre 42 et 57 cm, 
roulettes, dossier DYNAMIC avec revêtement alcantara.
Revêtement de l’assise illustrée : cuir noir PREMIUM. Base : anthracite

 Pas classique pour un sou ?
 C’est voulu !

Cela se voit au premier coup d’œil, le « swopper » ne ressemble 
pas à une chaise de bureau classique et c’est bien ce qui a été 
voulu : il fonctionne aussi tout à fait autrement. 

Son assise, à la forme convexe, n’a rien à voir avec les assises 
rembourrées des chaises de bureau ordinaires. D’apparence confor-
table, elles freinent pourtant le retour veineux.

Pas d’accoudoirs ? Par principe, non ! Les accoudoirs incitent 
à prendre des postures figées à l’origine des maux de dos et des 
contractures musculaires.

Une mobilité dans trois dimensions, voilà ce qui vous attend ! 
Nous pensons que votre siège doit s’adapter à votre corps et non 
pas inversement. 

Les produits aeris apportent plus que jamais du mouvement 
dans votre vie assise. C’est ce qui les distingue des sièges 
traditionnels. C’est inhabituel, c’est nouveau. Et c’est pour cela aussi 
qu’un produit de aeris ne peut (et ne veut) pas toujours satisfaire 
aux normes en vigueur pour le mobilier de bureau, passéistes 
et parfois différentes d’un pays à l’autre.

Cependant, tous les produits aeris font l’objet de tests, de 
contrôles et d’évaluations par des professionnels. Ils ont été primés 
dans des concours et satisfont bien sûr à toutes les normes 
de sécurité importantes.

La variante WORK du « swopper » conçue spécialement pour 
l’entreprise a même été homologuée comme première chaise 
de bureau 3D au monde répondant aux stricts critères de la norme 
européenne DIN EN 1335. Il n’existe pas de meilleure façon de 
s’asseoir : innovante et conforme à la norme.

Avec ou sans certificat de conformité, nos produits sont faits 
pour le bien-être de leurs utilisateurs, pour que leur anatomie puisse 
retrouver son mouvement naturel. Cela se sent et c‘est là toute 
notre intention.

A gauche : 
« swopper » CLASSIC
Revêtement en microfibres bleu royal
Base : anthracite

On ne me fera pas plier ! Thomas Koller, Photographe

J’aime quand tout fonctionne parfaitement. Je ne fais pas de compromis. Ni dans mon travail, ni dans 
mes outils de travail. Le « swopper » s’intègre dans ma façon de voir les choses.
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 Le « muvman » de aeris.
 Découvrez l’univers de l’assise variable.

La position assise nous rend malade parce que nous ne bougeons pas. Et aussi parce 

que, indépendamment de notre taille individuelle, nous devons nous adapter à 

des hauteurs de table ou de siège normalisées. Nous faisons souvent le dos rond quand 

nous choisissons de nous asseoir plus haut. 

Par bonheur, des tables de bureau réglables en hauteur arrivent sur le marché. 

Dommage cependant que les sièges ne soient pas à la hauteur. Rester assis des heures 

entières dans la même position n’est pas bon pour la santé. Rester debout n’est pas 

une alternative. Les « assis-debout » proposés actuellement sur le marché pour les plans 

de travail réglables en hauteur sont souvent le résultat d’un compromis. Nombreux 

d’entre eux sont instables, les uns ne fonctionnent qu’à la hauteur d’un plan de travail, les 

autres forcent le corps à adopter une posture peu commode, certains sont limités dans 

le réglage en hauteur, d’autres encore sont dotés d’une assise inconfortable et ainsi 

de suite. 

Toutes les raisons étaient là pour réinventer la position assise ! Le « muvman » est le 

premier siège du monde à assise variable. Une assise variable, cela signifie que le corps 

prendra toujours une posture optimale quelles que soient la position et la hauteur d’assise : 

plus haut, plus bas, sur le côté, vers l’avant. Une position assise toujours différente et 

ce, quelle que soit votre taille. Vous avez des jambes plus courtes que la moyenne ? 

Votre buste est plus long que la norme ? Aucun problème : le « muvman » vous permet 

d’adopter la meilleure position assise – devant un plan de travail ou devant un pupitre 

d’orateur. Le siège « muvman » de aeris réinvente la position assise à hauteur variable. 

Il était temps ! Bienvenue dans l’univers de l’assise variable !

Design de produit : Henner Jahns



 Gestion de la santé ?
C’est le domaine du chef 
d’entreprise.

Des collaborateurs malades sont des collaborateurs qui coûtent cher. 

L’économie allemande perd chaque année 86 millions de journées de travail 

pour des pathologies touchant la colonne vertébrale. Cela représente 

plus d’un tiers des jours d’arrêt-maladie. Ces chiffres ont été publiés en 

Allemagne dans un forum sur le mobilier de bureau. Presque un salarié 

sur deux est en arrêt-maladie pendant plus de 6 semaines pour des 

problèmes de dos. Le mal de dos est responsable d’une pathologie sur 

trois et pour une demande sur deux de retraite anticipée. Le système de 

santé allemand doit à lui seul débourser environ 55 milliards d’euros 

par an pour le traitement des maux de dos et pour les arrêts de travail liés 

à cette pathologie. Les dommages économiques et publics engendrés 

par le mal de dos sont énormes.

Les investissements réalisés par un chef d’entreprise pour la santé du 

dos de ses collaborateurs s’amortissent très vite. Des études ont démontré 

que les dépenses générées par l’aménagement ergonomique des 

postes de travail sont vite rentabilisées.

Les coûts d’investissement des sièges « swopper » et « muvman » par 

exemple sont amortis dans un temps record. Éviter un seul jour d’arrêt 

de travail à mettre sur le compte d’une meilleure position assise 

est déjà un bénéfice appréciable.
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Illustration :
« muvman » avec base argentée
Siège : flocage Hi-Tech, noir.

Qui vise les cimes est appelé à faire bouger beaucoup 

de choses !

Helga Hengge, chef d’entreprise, écrivaine et première 

allemande à avoir gravi le Mont Everest.

L’immobilisme est le début de la régression. Chef d’entreprise 

et sportive, j’aime quand les choses bougent. Parce qu’il y a un lien 

entre la mobilité corporelle et la mobilité intellectuelle, j’ai 

banni le fauteuil classique de mon bureau. J’ai besoin d’un siège 

qui favorise le mouvement et me laisse toute liberté en hauteur. 

C’est pourquoi j’ai opté pour le « muvman ».



« muvman » de aeris.
 Le siège s’adapte à vous, pas l’inverse !

« muvman » est le premier siège du monde à assise variable. Il satisfait  

aux critères ergonomiques les plus  sévères. Sa hauteur d’assise se règle entre 

48 et 81 cm. Mieux encore : son asservissement à vos changements de 

posture est omnidirectionnel.

Vous avez votre penchant.

Le siège « muvman » est penché en avant afin que vous puissiez toujours 

vous tenir à la bonne distance de votre table de travail, quelle que soit 

votre taille et votre morphologie. Et parce que chaque individu est unique, 

vous pouvez régler individuellement ce penchant  sur le « muvman ».

A propos de penchant : L’assise du « muvman » en velours est douce au 

toucher. Fonctionnelle, elle est aussi thermostatique et respire. C’est 

une assise intelligente qui grâce à sa technologie flexzone s’ajuste à la forme 

et au poids des cuisses et prévient la compression.

Avec le « muvman » de aeris vous pouvez travailler confortablement sur 

chaque table de bureau réglable en hauteur, sur une planche à dessin ou sur 

une table de laboratoire. Sa plage de réglage en hauteur se situe entre 

48 et 81 cm, ce qui le rend intéressant aussi pour travailler derrière un bar, 

un guichet d’information, un comptoir de réception d’hôtel etc.

Zéro compromis !

Bouger en restant assis et d’aplomb, une assise intelligente qui vous 

porte sans comprimer les cuisses, de nombreuses possibilités d’ajustement 

et une large plage de réglage en hauteur de 48 à 81 cm, le tout sur une 

embase stable, ce sont les qualités phares des sièges « muvman ». Ces derniers 

sont disponibles dans six combinaisons de couleurs.

La perfection est recherchée dans chaque détail du « muvman » pour le plus 

grand bonheur de son propriétaire. Vous serez sous le charme.
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 Une position assise très prisée.
 Expertises et prix.

L’histoire du « swopper » est celle d’une réussite incontestable et 
incontestée. En faisant son entrée sur le marché en 1997, le « swopper » 
a lancé une idée révolutionnaire, prenant le contre-pied de la 
représentation traditionnelle de la façon de s’asseoir. En 2007, il fête ses 
10 ans. Depuis, il a réussi à s’établir comme le « maître à penser » 
pour le développement d’une nouvelle génération de sièges.

Après avoir réalisé de nombreuses études et expertises et rassemblé 
leurs expériences professionnelles, des experts renommés issus des 
milieux de la médecine, de l’ergonomie et de la thérapeutique témoignent 
et nous font part de leur enthousiasme. En voici quelques extraits : 

« Dès que vous vous asseyez sur un « swopper » et commencez à 
bouger en toute liberté, votre énergie s’amplifie, votre physiologie se  
réveille. Le mouvement, c’est de l’émotion pure ! »
(Anthony Robbins, entraîneur de motivation, USA, a travaillé entre autres 
avec Bill Clinton et André Agassi)

« Swopper est la seule et unique alternative aux sièges traditionnels. 
Il donne une nouvelle approche de la correction des postures assises et 
s’attaque directement aux raisons réelles qui font que toute activité 
en position assise est malsaine. » 
(Dr. Stephen H. Hochschuler, chirurgien orthopédiste, 
Texas Back Institute/USA)

« Pendant que j’écrivais 17 livres sur Body Control Pilates, j’ai eu le 
temps de tester un nombre incalculable de chaises à dossier. Finalement, 
j’ai trouvé un siège qui m’a séduit tout de suite parce qu’il maintenait 
ma colonne vertébrale bien droite et qu’il me préservait du mal de dos...  
Je ne trouve pas les mots suffisants pour dire combien je recommande le 
Swopper. Avec lui, le travail de bureau est devenu un véritable plaisir ! »
(Lynne Robinson, co-fondatrice de l’association Body Control Pilates
Association, Royaume-Uni)

« Le « swopper » suit tous les mouvements du corps, en même temps 
il l’incite à bouger. Il ne tempère pas  les impulsions de mouvement 
naturelles, mais les favorisent au contraire et efficacement. »
(Dr. Dieter Breithecker, Directeur de la Bundesarbeitsgemeinschaft für
Haltungs- und Bewegungsförderung e. V., Wiesbaden, 2003)

En dehors des recommandations émanant d’éminents experts, 
le « swopper » a été récompensé par de nombreux prix délivrés par des 
institutions de renommée nationale et internationale pour son 
design, sa technique et son fonctionnement. Le « swopper » est le 
siège actif/dynamique le plus primé dans le monde.

Recommandations mises à jour sous www.swopper.eu

geprüfte 
Sicherheit



 aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
« La vie est mouvement »
Des faits et des dates

1996  

La firme aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG voit le jour.

1997  

Bundesinnovationspreis (Prix de l’innovation décerné en Allemagne) 

pour le siège à assise variable « swopper ».

1999  

Le sigle de qualité AGR est attribué au « swopper » (Aktion Gesunder Rücken e.V.).

2000  

Exposition du « swopper » au Musée d’art moderne de New York.

2001  

Mise en place d’un réseau de partenaires commerciaux qualifiés.

2002  

Lancement la propre unité de production aeris.

2002–2006  

Nombreux prix internationaux décernés pour le design, la technique 

et le fonctionnement.

2004 

Vente du 100 000 ème « swopper ».

2006  

Présentation du « muvman », un siège unique au monde à assise variable.

2007  

Le sigle de qualité AGR est attribué au « muvman » 

(Aktion Gesunder Rücken e.V.).

2007  

aeris rejoint le TOP 100 des moyennes entreprises allemandes 

les plus innovantes.

2007 

Anniversaire : les 10 ans de « swopper » et de aeris.

2008

Le « muvman » a été récompensé par le prix « universal design consumer favorite 08 ».




