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TEAM 7 A 60 Ans – IT´s A TrEE sTory

UnE hIsToIrE qUI MET En ExErgUE l’AMoUr dU boIs

« Nous avons rendu les meubles écologiques présentables. »

Les entreprises qui voient plus loin que le bout de leur nez, adoptent une pensée globale et durable et explorent de nouveaux 

horizons sont de véritables pionniers qui façonnent l’avenir. TEAM 7 en fait partie. Ce fabricant de meubles en bois naturel 

originaire d’Autriche a choisi la voie verte et a complètement redessiné le mobilier bio ces dernières années. L’entreprise vend 

ses produits modernes au design poussé et au caractère systémique qui témoignent de l’amour pour le bois et des valeurs 

traditionnelles dans plus de 30 pays à travers le monde. Et le succès est au rendez-vous : le fabricant de meubles en bois naturel 

de renommée internationale occupe 770 travailleurs et a enregistré un chiffre d’affaires record de 100 millions d’euros en 2017.

 

À la tête de TEAM 7 se trouve Georg Emprechtinger, véritable moteur de l’entreprise. Il tire l’entreprise vers le haut avec son 

dévouement envers le rendement et suit une vision claire : « ce n’est qu’en adoptant un mode de production responsable et 

orienté vers l’avenir que nous pourrons laisser un monde digne de ce nom aux générations futures. »

« La marque TEAM 7 est une promesse de qualité. » 

À travers les meubles TEAM 7 fabriqués de façon écologique, nous interpellons les consommateurs modernes responsables 

qui perçoivent la nature comme un réel plaisir et associent la pensée écologique à un mode de vie exclusif. Des individualistes 

qui font attention à la qualité autant qu’à un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle et une méthode de production 

écologique responsable. C’est exactement ce qu’offrent les meubles en bois naturel non traité de TEAM 7. Ils sont 100 % 

authentiques. Les corps sont 100 % en bois massif exclusivement traité à l’huile naturelle et sont fabriqués de manière à 

préserver les ressources. À cela s’ajoutent les caractéristiques positives du bois naturel non traité qui ont une influence directe 

sur notre bien-être : les surfaces huilées à pores ouverts sont exemptes de substances nocives, régulent le climat ambiant, 

absorbent les odeurs et nous laissent respirer au sens propre du terme. 

La passion pour le matériau et la nature se voient dans chaque réalisation. Grâce à nos exigences élevées en matière d’esthétique 

et d’innovation, nous séduisons de plus en plus de gens pour un style de vie durable. TEAM 7 se caractérise également par sa 

fabrication autrichienne, sa responsabilité envers ses travailleurs et l’environnement et ses normes de production exigeantes. 

La marque a reçu de nombreux prix de design ainsi que des labels et certifications de renommée internationale.

« Nous allions artisanat traditionnel et possibilités de l’industrie. »

Nous cherchons tous des valeurs, des choses avec un charme et une personnalité inégalables. Nous ne sommes plus intéressés 

par les produits de masse fabriqués en grande quantité. Nous cherchons des choses uniques créées rien que pour nous. 

L’artisanal est le contre-courant de la production industrielle. Une qualité visible, taillée sur mesure, éveille les sens et satisfait 
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autant que l’authenticité. TEAM 7 met l’accent sur l’artisanat et la tradition. Nous avons bien entendu recours à des technologies 

modernes pour le traitement du bois, toutefois, deux tiers de nos collaborateurs en production sont des menuisiers traditionnels 

qui aiment le travail du bois. C’est ce qui fait toute la différence et rend nos produits uniques.

« TEAM 7 peut réaliser à peu près tous les souhaits individuels dorénavant. »

Le consommateur veut des produits sur mesure. Ils doivent être aussi parfaits qu’un costume bien ajusté. En termes de forme, 

de couleur et de finitions. C’est pourquoi il sera important de miser sur un degré d’individualisation plus élevé jusqu’à l‘échelle 

de la production unique à l’avenir. Nous avons une longueur d’avance sur ce plan et nous comptons bien la garder. Grâce à notre 

flexibilité, nous sommes en mesure de nous adapter rapidement aux exigences des clients et aux changements du marché. Nous 

proposons une plus-value considérable avec un facteur de design élevé, des possibilités de fabrication variables et une vaste 

offre de services.

« La numérisation est le plus grand changement auquel nous devrons faire face. » 

TEAM 7 pousse l’individualité à la perfection en se tournant vers l’avenir. Nous voyons un énorme potentiel de développement dans 

ce domaine. Les clients cherchent un aménagement de plus en plus individualisé et sont prêts à mettre la main au portefeuille. 

Notre devoir est de réaliser leurs envies. De façon rapide, simple et à l‘échelle mondiale. C’est pourquoi la numérisation et la 

logistique occupent une place primordiale chez nous. L’internationalisation, l’industrie 4.0, les défis numériques, les nouveaux 

marchés, l’individualisation croissante et les exigences formelles mettent l’industrie du mobilier européenne face à de nouveaux 

défis. Les changements remarqué au niveau des besoins des clients et des instruments de marché auront une influence sur le 

secteur. C’est pourquoi nous posons dès à présent les jalons d’une performance d’avenir solide. Il existe de nombreuses pistes 

de solution pour TEAM 7, car nous misons sur des pièces uniques tout en profitant des avantages d’un fabricant de série. C’est 

ainsi que nous arrivons à allier au mieux artisanat traditionnel et technologie moderne.




