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Piaval
A hundred 

years of  history
4 generations
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La passion qui guide notre travail 

est un héritage de famille.

 

L’histoire de Piaval a commencé en 1919 avec la 

naissance d’un petit laboratoire pour la production 

artisanale de sièges en bois au cœur de ce qui 

aujourd’hui est connu dans le monde entier comme le 

Département Italien de la Chaise. Cent ans d’histoire, 

l’engagement et la passion de 4 générations à la tête de 

l’entreprise, les succès et le souhait constant d’innover, 

ont fait de nous une entreprise structurée et moderne, 

une marque internationale qui a fait du  design for all 
sa propre philosophie de production. Nous produisons 

des sièges qui conjuguent la recherche esthétique et 

le confort avec des aspects fondamentaux tels que 

l’ergonomie, l’accessibilité, l’utilisabilité et la sécurité. 

Nous concevons toutes nos collections avec une réelle 

attention au client final et à ses besoins divers. Grâce au 

savoir technologique, à la profonde connaissance des 

matériaux, à la filière de production interne qui réunit 

des services hautement spécialisés, aux constants 

investissements dans la recherche et le développement, 

nous sommes les porte-parole dans le monde des plus 

authentiques valeurs du  Made in Italy. 

ENTREPRISE

1919,

 année 

de fondation.

MADE 
IN ITALY

LA GARANTIE D’UN 

PRODUIT 100% MADE IN 

ITALY ET 100% DE PURE 

PASSION POUR LE TRAVAIL 

ET L’ARTISANAT

LES PERSONNES

100 personnes travaillent 

ensemble pour garantir 

l’authentique qualité 

italienne des 

produits Piaval.

CHIFFRE D’AFFAIRE

95% du chiffre d’affaire 

provient de l’étranger 

(Europe et autres 

continents).

CHAISES

50,000 chaises 

est notre capacité 

annuelle de production.

PROJETS

Solutions pour les 

clients fournies en 

tout le monde.

MÈTRES CARRÉS

14,000 mètres carrés 

occupés par les 

structures de production 

et les dépôts.
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The passion that guides us in our work 

has come down through the generations.

 

Piaval’s story begins in 1919, when a small workshop was 

opened to produce hand-crafted wooden chairs, in the 

heart of what is today known worldwide as the Italian 

Chair District. One hundred years of  history, the 

dedication and passion of 4 generations at the helm of 

the company, the success stories and the constant desire 

to innovate have made us a modern, structured company, 

an international brand that has made “design for all” 

its production philosophy. We produce chairs that combine 

aesthetics and comfort with fundamental aspects such as 

ergonomics, accessibility, usability and safety. We design 

each and every collection with a true focus on the end 

users and their diverse needs. Thanks to our technological 

know-how, in-depth knowledge of materials, internal 

production chains that bring together highly specialised 

departments, and our constant investment in research 

and development, we stand as spokespeople of the most 

authentic Made in Italy values around the world. 

we love
whatwedo

www.piaval.it

1919
COMPANY

1919, 

company 

established.

MADE 
IN ITALY
THE GUARANTEE OF A 

PRODUCT 100% 

MADE IN ITALY 

WITH 100% PURE 

PASSION FOR OUR WORK 

AND OUR CRAFT

100
PEOPLE

100 people work 

together to ensure 

the authentic Italian 

quality of Piaval 

products.

95%
TURNOVER

95% of turnover

comes from abroad

(Europe and overseas).

50,000
CHAIRS

50,000 chairs 

manufactured 

per year.

25,000
PROJECTS

Custom-made 

solutions supplied all 

over the world.

14,000
SQUARE METRES

14,000 m2 

of production 

and warehouse 

space.
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CRAFTSMANSHIP

MATERIALS

SUSTAINABILITY INNOVATION

DESIGN

ERGONOMICS

MEDICINE

SAFETY

FLEXIBILITY

CERTIFICATION

CUSTOMISATION

HOSPITALS

HOSPITALITY HOUSES

RESIDENTIAL HOMES

HOME CARE

ACCESSORIESNotre philosophie est de donner une

 solution à chaque exigence.

Notre société est composée d’une pluralité d’individus 
qui pour différentes causes au cours de leur vie peuvent 

avoir des capacités fonctionnelles et motrices 
réduites à différents niveaux : les patients de structures 

hospitalières, les pensionnaires de résidences pour 

personnes âgées, les malades assistés à domicile. Les 

espaces qui les accueillent répondent à différentes 

exigences, il est pour cela important que l’ameublement 

qui les caractérise soit adapté à chaque espace ambiant 

spécifique et aux différentes modalités d’utilisation. À leur 

côté il y a les opérateurs qui les accompagnent dans 

le parcours thérapeutique et la famille qui les assiste. 

Conscient de cela, Piaval fonde la conception de ses propres 

modèles sur une évaluation attentive des espaces et des 

besoins spécifiques de ses clients, en créant les conditions 

afin que chacun puisse bénéficier du siège le plus adéquat 

aux propres exigences et au propre bien-être.
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Our philosophy is to offer solutions 

to meet every different need.

Our society is made up of many individuals who, for 

different reasons at different stages in life, may have 

reduced functional ability and mobility to varying 

levels: patients in hospitals, the elderly in care homes, 

users receiving home care, etc. The spaces in which 

they live need to meet different needs and this is why 

it is important that suitable furnishings are chosen 

for each specific case and for the different types of 

use. By their side are the workers who accompany 

them in their treatment and care, and the relatives 

who support them. In the light of this, Piaval bases 

the design of its models on a careful evaluation of the 

specific spaces and needs of its customers, ensuring 

that everyone can sit in a chair that best meets their 

needs and ensures their wellbeing.

understanding
allyourneeds
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“Caring” c’est mettre au centre de 

notre travail le bien-être de la personne. 

Santé et qualité de la vie sont des facteurs 

étroitement liés. Le bien-être d’un individu se mesure 

en effet non seulement en termes physiques mais 

aussi en termes psychiques et sociaux. Aménager 

les espaces avec des sièges qui facilitent les 
mouvements et assurent le soutien idéal dans 

chaque circonstance signifie contribuer à transmettere 

un sens de sécurité lors des gestes quotidiens et 

rendre possible le déroulement de certaines activités, 

en préservant ainsi la dignité et la socialité de la 

personne. Pour Piaval “to care” signifie promouvoir 

la santé à travers la conception de sièges innovants 

qui conjuguent des domaines disciplinaires tels que 

l’ergonomie, la fonctionnalité, l’utilisabilité, la sécurité, 

la configurabilité et le design. Grâce à un team formé de 

professionnalismes spécifiques, chaque produit prend 

forme avec pour but d’améliorer la qualité de la vie 

de ses destinataires.

FONCTIONNALITÉ

Chaque modèle est conçu 

pour satisfaire une double 

exigence : d’un côté assouvir 

les besoins de l’usager en en 

facilitant la vie quotidienne 

et la perception de bien-

être, en réduisant ainsi 

non seulement le mal-être 

physique mais aussi celui 

psychologique. De l’autre 

répondre aux nécessités de 

l’opérateur ou de la famille 

amené à l’assister, en en 

facilitant les interventions 

de manœuvrabilité et 

déplacement, l’interaction 

lors de phases de soin et de 

traitement, les opérations de 

nettoyage et d’arrangement.

CONFIGURABILITÉ

Avec chaque modèle, Piaval 

offre une vaste gamme 

d’accessoires qui le rendent 

configurable à chaque 

nécessité de l’usager : des 

repose-pieds extractibles 

ou pliants en bois ou métal 

aux coussins appui-tête, 

aux tablettes, aux différents 

types de roulettes et pieds. 

L’ample choix de modèles 

garantit la solution la plus 

adaptée à chaque structure 

et, à l’intérieur de celle-

ci, dans chaque espace 

d’habitation.

ERGONOMIE

CONFORT

BIEN-ÊTRE

SANTÉ

DESIGN

FONCTIONNALITÉ 

ESTHÉTIQUE 

RÉPONSES 

DIVERSIFIÉES

ARTISANAT

 TRADITION

COMPÉTENCE

QUALITÉ

MATIÈRE

BOIS CERTIFIÉ 

PEINTURES À L’EAU 

REVÊTEMENTS DE 

HAUTE PRESTATION

INNOVATION

RECHERCHE 

DÉVELOPPEMENT

NOUVEAUX 

MATÉRIAUX

NOUVELLES 

SOLUTIONS

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

PROCESSUS 

PRODUIT

ENVIRONNEMENT

8 9
C

o
m

p
a

n
y

PiavalPiaval

“Caring” means putting the wellbeing 

of individuals at the heart of our work.

Health and quality of  life are two closely 

correlated factors. The wellbeing of an individual 

can be measured not only physically but also 

psychologically and socially. Furnishing spaces 

with chairs that facilitate movement and 
ensure ideal support in all circumstances means 

contributing to bringing a sense of security to daily 

life and making some activities possible, thereby 

safeguarding the dignity and sociability of the 

individual. At Piaval, to care means promoting 

health by designing innovative chairs that bring 

together ergonomics, functionality, usability, safety, 

configurability and design. Thanks to a team of 

professionals with specific skills, every product takes 

form with the aim of improving the quality of  life 
of those who will use it.

Health
startswithcare

FUNCTIONALITY

Every model has been 

designed to satisfy a dual 

purpose: on the one hand, 

responding to the needs of 

the users, facilitating their 

daily lives and feeling of 

wellbeing, thereby reducing 

their physical, as well as 

psychological, discomfort; on 

the other hand, responding 

to the needs of the workers 

and relatives called upon for 

support, helping them with 

manoeuvring and moving 

the user, facilitating their 

interaction during care and 

treatment, as well as making 

cleaning and tidying easier.

CONFIGURABILITY

To complement each and 

every model, Piaval offers a 

vast range of accessories, 

making them configurable 

to every user need: from 

extractable or foldaway 

footrests in wood or metal 

to headrest cushions, and 

from trays to different types 

of wheels and feet. Our wide 

range of models guarantees 

the most appropriate 

solution for every structure 

and, within this, every 

different residential space.

ERGONOMICS

COMFORT

WELLBEING

HEALTH

DESIGN

FUNCTIONALITY

AESTHETICS 

DIVERSE 

SOLUTIONS

CRAFTSMANSHIP

TRADITION

 SKILL

QUALITY

MATERIALS

CERTIFIED WOOD

WATER-BASED 

COATINGS

HIGH-PERFORMANCE 

UPHOLSTERY

INNOVATION

RESEARCH 

DEVELOPMENT

NEW MATERIALS

NEW SOLUTIONS

SUSTAINABILITY

PROCESSES 

PRODUCT

ENVIRONMENT
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FIRMSPECIFIC NEEDS

SMOOTHSMART

EASY TOUCH

MOVEMENT

OPTIONALS

SAFETY

Au centre de nos attentions 

il y a la personne.

L’hygiène des lieux de soin et d’assistance à la personne est 

fondamentale pour le bien-être de l’assisté, du personnel qui y 

travaille et de toutes les personnes qui à différent titre y transitent. 

Ceci est également valable pour les sièges, fauteuils et tables avec 

lesquels ils entrent en contact tous les jours. La saleté et les agents 

contaminants qui se posent sur la surface représentent un excellent 

terrain de culture des bactéries, responsables des infections. Il est 

par conséquent nécessaire que les produits soient traités avec des 

protections adéquates.

L’hygiène est un critère fondamental dans le choix des 
revêtements que nous utilisons. Ceux-ci sont accompagnés de la 

garantie Sanitized ou équivalent qui assure la transpiration, la 
fraîcheur, le confort et la prévention des mauvaises odeurs. 

Ils sont résistants aux bactéries, au lavage et à la lumière, soumis 

à des traitements anti-tache et garantis pour la résistance 
à l’abrasion jusqu’à 300.000 cycles Martindale. Nos 

structures, sur demande, peuvent être entièrement traitées avec 

des peintures anti-bactériennes, une attention particulièrement 

importante dans le cas d’un matériau vivant tel que le bois. Ainsi 

obstrué, le pore est protégé contre les attaques bactériennes et le 

siège est tout aussi beau que fonctionnel et sûr.

Lors de la conception de chaque modèle, nous recherchons 

toujours les solutions pouvant garantir à l’opérateur sanitaire 
une praticité d’utilisation et une facilité de désinfection 

maximales : des coussins et appui-tête amovibles, dotés de 

velcro pour une fixation rapide ; 

imperméables pour les sièges ; à l’assise de fauteuil et canapé 

entièrement amovible afin de permettre le 

nettoyage complet de la structure en dessous. 

CYCLES
ILS TESTENT LA RÉSISTANCE À LA FATIGUE 

ET À LA SOLLICITATION D’UTILISATION 

D’ASSISE ET DOSSIER DE NOS MODÈLES, 

MÊME DANS LES VERSIONS INCLINABLES

SÉCURITÉ

Prendre soin d’une personne 

signifie non seulement 

l’assister mais aussi la 

protéger. Les modèles Piaval 

sont conçus pour offrir 

des conditions de stabilité 

et sécurité maximales 

dans chaque position ou 

mouvement. Des prises 

sûres pour accompagner les 

mouvements – en particulier 

se mettre debout et s’assoir 

– des équipements antiglisse 

et anti-renversement, des 

accessoires avec des angles 

arrondis.  La conception 

tient compte des différents 

handicaps et limitations de 

mouvement de l’usager. Piaval 

a la même attention pour la 

sécurité de l’opérateur, afin 

que son travail puisse se 

dérouler en toute sérénité 

et facilité. Robustesse 

et durabilité du produit 

sont garanties par des 

certifications spécifiques. 

UTILISABILITÉ

Souvent, ils nous semble 

difficile d’utiliser même 

des objets relativement 

simples. Considérant 

cela comme un aspect 

important de la qualité du 

produit, Piaval applique 

le concept d’utilisabilité 

avec une attention 

particulière pour les 

dispositifs mécaniques 

et électriques qui 

règlent les mouvements 

de dossier, assise et 

repose-pieds. La facilité 

d’utilisation et de contrôle 

est ainsi garantie même 

aux usagers avec des 

difficultés d’apprentissage 

et de mémorisation. Il en 

dérive aussi la satisfaction 

d’utilisation.
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We put the individual at the centre 

of our focus.

Hygiene in care and treatment facilities is fundamental 

to a person’s wellbeing, as well as to that of the staff who work 

there and all those who may pass through it. This applies to the 

chairs and tables we are in contact with every day too. Dirt and 

contaminants that rest on the surface constitute fertile ground 

for cultivating bacteria that cause infection. The products then 

need to be treated with suitable protections.

Hygiene is a fundamental criterion in the choice of  the 
upholstery we use. They are Sanitized guaranteed, 

or equivalent, to ensure their breathability, freshness, 

comfort and prevention of bad smells. They are resistant 

to bacteria, washing and light, undergo anti-stain treatments 

and are guaranteed to resist abrasions up to 300,000 
Martindale cycles. On request, our products can be fully 

treated with antibacterial coatings, particularly important 

when using living materials such as wood. By blocking the 

pores, they are protected from bacteria and the chair is as easy 

on the eye as it is safe and functional.

In designing each model, we seek out the solutions that can 

best guarantee practicality of  use and ease of  cleaning 

for the worker: from the removable cushions and headrests 

with Velcro to fasten quickly in place, to 

protection for seats, to full detachable sofa and armchair 

seats to allow the structure underneath to be cleaned fully. 

Hygiene
isapriority

CYCLES
TEST THE RESISTANCE TO STRAIN 

AND WEAR OF THE SEAT AND BACK 

OF OUR MODELS, INCLUDING THE 

RECLINABLE VERSIONS

200000

SAFETY

Taking care of a person 

means not just helping 

them, but protecting them. 

Piaval chairs are designed 

to offer maximum stability 

and safety with every 

position and movement. 

Secure grip to accompany 

movement – particularly 

standing up and sitting 

down – non-slip and 

anti-tipping features, 

and accessories with 

rounded corners.  The 

design takes into account 

the different abilities and 

movement limitations of 

users. Piaval pays equally 

close attention to the 

safety of the workers, so 

that they can operate with 

peace of mind. A robust 

and durable product is 

guaranteed by specific 

certification. 

USABILITY

We often perceive 

even relatively simple 

objects as difficult 

to use. Considering 

usability an important 

part of the quality of the 

product, Piaval applies 

the concept specifically 

to the mechanical and 

electrical devices that 

control the movement 

of the back, seat and 

footrest. In this way, 

ease of use and control 

is guaranteed, even for 

users with learning or 

memory difficulties. 

From this comes the 

pleasure of using the 

product too.
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Nous croyons que le présent et le futur 

ne peuvent être que écologiques.

La responsabilité environnementale est pour Piaval une 
valeur fondamentale : nous nourrissons un amour de longue 

date pour le bois,  un matériau qui caractérise depuis toujours 

notre production. Frêne, Hêtre, Chêne, Noyer : de chaque bois 

nous connaissons la ductilité lors de l’usinage, la robustesse lors 

de l’utilisation, la beauté des veinures, les sensations qu’il offre 

au toucher et à l’odorat. 

l’intérieur de l’entreprise : de l’élément de bois brut naissent 

des accoudoirs, des pieds, des assises, des dossiers qui une fois 

assemblés passent à la phase de peinture et ponçage.  Aucune 
partie du bois n’est jetée : les rebuts d’usinage deviennent 

la biomasse avec laquelle nous produisons  100% de notre 
Avec l’énergie thermique produite nous 

alimentons aussi le processus de séchage des matières 

premières ligneuses. Dans chaque aspect de notre activité, 

nous nous engageons concrètement pour l’environnement et le 

développement durable. Une philosophie que nous avons choisie 

pour garantir sérénité et bien-être à nos collaborateurs 
dans leur travail quotidien  et des produits atoxiques et 

sûrs à notre clientèle. Tous nos modèles sont réalisés avec 

des matériaux et des processus d’usinage respectueux de 
l’environnement. Comme dans le cas du cycle de peinture, pour 

lequel déjà depuis 2007 nous n’utilisons que des produits à l’eau 

ou des revêtements que nous sélectionnons rigoureusement sans 

phtalates ni colorants azoïques. L’énergie que nous utilisons 
est elle-aussi propre. Sur la couverture de notre établissement, 

nous avons monté une installation photovoltaïque pour 

réduire l’émission de CO
2
 : 600 m² de panneaux photovoltaïques 

fournissent 1/3 de notre besoin annuel.

ÉNERGIE SOLAIRE

600 M² 

DE PANNEAUX 

PHOTOVOLTAÏQUES

ATOXICITÉ 
ET SÉCURITÉ  

LES MATÉRIAUX ET LES 

PROCESSUS DE PRODUC-

TION SONT RESPECTUEUX 

DE L’ENVIRONNEMENT ET 

ATOXIQUES

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

UNE VALEUR 

FONDAMENTALE

AUCUNE PARTIE 
DU BOIS 

N’EST JETÉ

100% DE L’ÉNERGIE POUR 

LE CHAUFFAGE ET POUR 

LE SÉCHAGE DU BOIS EST 

PRODUIT PAR LA BIOMASSE 

OBTENUE À PARTIR DES 

REBUTS D’USINAGE.
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We believe that the present and the future 

can only be environmentally conscious.

Environmental responsibility is a fundamental value at 
Piaval; we nurture a long-standing passion for wood, the material 

that has always distinguished our production. Ash, beech, oak and 

walnut: we understand the ductility of each type of wood during 

processing, its robustness in use, the beauty of its grain, its texture 

and smell sensations. The full processing cycle takes place 
within the company: from the raw wood material, arm rests, 

legs, seats and backs are formed. Once assembled, they are then 

painted and sanded. No part of  the wood is thrown away: the 

processing waste is turned into biomass which we use to produce 

100% of  our heating. Using the thermal energy produced we 

power the drying process for the wood raw materials.

In every aspect of our business, we are strongly committed to 

the environment and sustainable development. We chose this 

philosophy to guarantee our workers peace of  mind and 
wellbeing in their daily work, and our customers safe, non-
toxic products.
All of our products are made using environmentally friendly 

materials and manufacturing processes. Take, for example, the 

painting cycle: since 2007 we have been using exclusively water-

based products or coatings selected for being strictly free from 

Phthalates and azo dyes.

Even the energy we use is clean. We have installed a solar 

panel system on the roof of our production facility to reduce CO
2
 

emissions: 600 m2 of panelling produces 1/3 of the energy we use 

annually.

Environment & Sustainability
mutual

SOLAR POWER

600 M2 

OF SOLAR 

PANELS

NON-TOXIC 
AND SAFE 

OUR MATERIALS AND 

MANUFACTURING 

PROCESSES ARE 

ENVIRONMENTALLY 

FRIENDLY AND NON-TOXIC

ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY

A FUNDAMENTAL

 VALUE

NO PART 
OF THE WOOD 
IS THROWN AWAY

100% OF THE ENERGY 

NEEDED FOR HEATING 

AND DRYING THE WOOD 

IS PRODUCED USING 

BIOMASS, MADE UP OF THE 

PROCESSING WASTE
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Nous aimons nous mettre 

constamment à l’essai.

Pour attester à nos clients la totale gestion de la qualité et l’adoption 

de systèmes de contrôle soignés dans toutes les phases, de la 

conception, à la production et à l’assistance aux clients, nous sommes 

Depuis 1999, nous collaborons par ailleurs avec CATAS - le plus 

grand institut italien pour la certification, la recherche et les essais 

dans le domaine du bois et de la décoration et point de référence dans 

le monde entier - pour tester la résistance, la sécurité et la durée 
dans le temps de nos produits. Les cycles auxquels sont soumis 

assises et dossiers sont 200.000, aussi bien dans la position verticale 

qu’inclinée, pour en mesurer la résistance à la sollicitation 
d’utilisation ; les essais de charge - appliqués à l’assise - sont 

calculés pour une utilisation de la part de personnes avec un poids 

allant jusqu’à 120 kg pour les assises standards et jusqu’à 350 kg 

pour les assises bariatriques.
En 2010, considérant le bois comme une ressource à préserver avec 

responsabilité, nous avons obtenu la certification forestière Forest 
Stewardship Council®, l’organisation internationale qui promeut 

la gestion du patrimoine mondial du bois de manière écologiquement 

et économiquement responsable. Sur demande, nos produits peuvent 

par conséquent être certifiés FSC®, réalisés avec du bois provenant 

exclusivement de zones forestières sauvegardées et contrôlées.

En 2015, nous avons obtenu la certification Ergocert, Laboratoire 
d’ Ergonomie, pour 35 de nos modèles. La conformité aux plus 

hauts standards d’ergonomie et utilisabilité en atteste, en démontrant 

la sécurité et l’efficacité.
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A good chair?
it’sallinthe

We thrive on putting 

ourselves to the test.

To show our customers that we manage quality seriously and 

adopt accurate control systems  at every stage, from design to 

production, 

In addition, since 1999 Piaval has been collaborating with CATAS 
to test the resistance, safety and durability of our products. 

– CATAS is the largest Italian institute for certification, research and 

testing within the wood and furniture industry, a centre of excellence 

in Italy and around the world.

Seats and backs, both vertical and inclined, are subjected to 200,000 

cycles to test their resistance to stress and wear; the load tests 

– on the seat – are calculated for use by people weighing up to 120 kg 

for standard seats and 350 kg for bariatric seats.
In 2010, thanks to the company’s treatment of wood as a precious 

resource to be preserved responsibly, we obtained certification from 

the Forest Stewardship Council®, an international organisation 

which promotes the management of wood around the world in an 

environmentally conscious and economically responsible manner. On 

request, our products can therefore be FSC® certified, as they are 

made using wood obtained exclusively from protected and controlled 

forest areas.

In 2015, we were certified by Ergocert, the ergonomics usability 
and research body, for some 35 of  our models. This attests to 

the conformity of our models to the highest ergonomic and usability 

standards, demonstrating their safety and effectiveness.
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ISO:9001 

CERTIFIED

MANAGEMENT 

SYSTEM

VERSATILITY

CUSTOMISATION

ADAPTABILITY

MULTILINGUAL 

CUSTOMER 

SERVICE

ISO
9001

TURNOVER 
FROM EUROPE 
AND OVERSEAS

FUNCTION

CREATIVITY2
1

GO stop >

COLOURS  AND 

CUSTOMER  NEEDS

95%

Pour nous, aucun projet ne ressemble 
à un autre.
Chaque produit Piaval est versatile pour ses 

revêtements et finitions, flexible pour son 

niveau de personnalisation, modulable aux 

spécificités de chaque projet.  Pour vous donner 

un exemple, nous agrandissons et renouvelons 

constamment la gamme de revêtements 

mise à la disposition de nos clients. Nous les 

sélectionnons parmi les propositions des 

plus importantes entreprises de production 

internationales qui garantissent les meilleurs 

standards de prestation en termes de 

résistance, hygiène et confort. Lorsque le projet 

nécessite d’une cohérence esthétique totale, 

nous personnalisons les modèles directement 

avec le revêtement du client. Nous utilisons 

chaque année plus de 36.000 mètres de 

microfibre, simili-cuir, Trevira, tissus enduits en 

d’infinis textures et coloris.

CUSTOM 
MADE

Recherche et 
développement sont la 
garantie 
du meilleur standard de 
qualité. 
Chaque produit est le 

résultat d’une attention 

constante à l’innovation 

technologique. Lorsqu’un 

designer nous soumet une 

nouvelle idée, son projet est 

tout de suite transformé en 

modèle 3D, afin de permettre 

à notre team Recherche & 

développement d’accélérer 

les phases de contrôle et de 

mise au point. Les sections 

de calcul sont ensuite 

passées aux machines 

à contrôle numérique de 

toute dernière génération 

qui assurent les plus hauts 

standards d’usinage du 

produit manufacturé, en 

garantissant la précision 

de forme et dimension de 

chaque élément.

INNOVATION COMME  BASE 
DE TOUS NOS PROJETS

L’essence de nos produits 

est l’attention à la qualité. 

Chez Piaval le contrôle de la qualité  commence par le bois que 

nous achetons. Bien que celui-ci arrive à nos dépôts déjà séché, 

la première phase du cycle prévoit le passage du bois dans 
un autoclave. Les résidus d’humidité pouvant compromettre la 

qualité de l’élément travaillé et sa staticité sont ainsi éliminés.  Les 
contrôles se succèdent en suite tout le long de la ligne de 
production, de l’assemblage à la finition, du rembourrage à la 

tapisserie. Nous sommes une entreprise industrialisée mais 

la compétence et la capacité manuelle de nos produits sont 

notre valeur principale. Grâce à elles, la qualité est assurée même 

pendant les phases les plus délicates de la production. Chez Piaval, 

ils ont tous conscience qu’un siège travaillé avec soin améliore 

vraiment la qualité de la vie.

Nous voulons 
toujours aller au-delà 
des attentes de nos 
clients.
Le service au client est 

une valeur pour laquelle 

nous nous engageons 

à chaque moment de 

la journée. Nous avons 

dans notre dépôt une 

disponibilité constante 

de 35.000 fûts démontés 

prêts pour l’assemblage 

: nous pouvons ainsi 

garantir les livraisons en 

4 semaines, qu’il s’agisse 

de petites commandes 

ou de commandes plus 

importantes Et pour 

dialoguer avec nous, il 

n’y pas de problèmes 

de langue ! Notre 

personnel commercial 

assiste la clientèle 

en anglais, allemand, 

français, espagnol et 

évidemment italien. 

Depuis plus de vingt 

ans, le marché étranger 

représente plus de 95% 

de notre chiffre d’affaire. 

Même si le monde est 

un village global, chez 

Piaval nous savons bien 

que les valeurs et les 

goûts changent et que 

les marchés ont des 

exigences différentes. 

Nous connaissons les 

besoins, les préférences 

et les habitudes de l’être 

assis de chaque pays, des 

standards dimensionnels 

qu’un siège doit avoir aux 

revêtements et finitions 

les plus appréciés. Pour 

cela, lorsqu’un Client 

s’adresse à nous, nous 

savons satisfaire ses 

demandes, mais surtout 

nous savons les anticiper.

NOTRE OBJECTIF EST LA SATISFACTION DES CLIENTS
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Healthcaremeansquality

3 PIAVAL RESEARCH 
AND DEVELOPMENT 4 PROCESSING

PRODUCTS
AND 

PRODUCTION

CUSTOMER
NEEDS

UPHOLSTERY

INNOVATION
PIAVAL 

RESEARCH AND DEVELOPMENT

35,000
COMPONENTS

5 CNC MACHINERY

No two projects 
are the same for us.
Every Piaval product is versatile in terms 

of upholstery and finishes, flexible in the 

level of customisation, and adaptable to the 

specific needs of each project. 

By way of example, we constantly extend 

and renew the range of upholstery available 

to our customers. We select them from 

the proposals put forward by the most 

important international manufacturers 

which guarantee the best performance 

standards in terms of resistance, hygiene 

and comfort. When a project requires 

an aesthetically coherent finish, we also 

personalise our models directly with the 

customer’s upholstery. Every year we use 

more than 36,000 metres of microfibre, faux 

leather and Trevira coated with an infinite 

array of colours and textures.

CUSTOM
MADE

INNOVATION IS AT THE CORE 
OF ALL OUR PROJECTS

Research and 
development guarantee  
the best quality 
standards. 
Every product is the result 

of a constant focus on 

technological innovation. 

When a designer presents 

us with a new idea, the plan 

is immediately converted 

into a 3D model, thereby 

allowing our Research & 

Development team to speed 

up the checking and fine-

tuning stages. The input 

parameters are then 

passed to the latest-

generation numerical-

control machinery which 

ensures the highest 

product processing 

standards, guaranteeing 

precision in the shape 

and size of each and every 

element.

The essence of our products

 is the focus on quality. 

At Piaval, quality control starts with the wood we buy. Although 

it arrives in our warehouses already dried, the first stage of the 

production cycle involves passing it through an autoclave. This 

is to remove any residues of humidity which could compromise the 

quality and static nature of the processed material. Checks are then 
carried out along the whole production line, from assembly 

to finishing, from padding to upholstering. We are an industrial 
company but the skills and manual dexterity of our workers are 

our greatest asset. Thanks to them, quality is ensured even in the most 

delicate stages of production. At Piaval, everyone knows that if worked 

with care, a chair can really improve quality of life.

CUSTOMER

FABRICS

CUSTOMER SATISFACTION IS OUR GOAL

We always want to 
exceed the
expectations of  our 
customers.
Customer service is 

a value which keeps 

us occupied in every 

moment of the day. In 

our warehouses we 

have constant access to 

35,000 frames ready to be 

assembled; that way we 

can guarantee delivery in 

4 weeks for orders large 

and small. And there 

are no problems with 

language here either; 

our sales staff are able 

to help customers in 

English, German, French, 

Spanish and, of course, 

Italian. For more than 

20 years, the foreign 

market has represented 

over 95% of our turnover. 

Even though the world is 

a global village, at Piaval 

we know that values and 

tastes change and that 

different markets have 

different needs. We know 

the needs, preferences 

and customs of every 

country when it comes 

to sitting down, from 

sizing standards to 

favourites in upholstery 

and finishes. This is 

why, when customers 

come to us, we know not 

just how to meet their 

requirements, but how to 

pre-empt them.
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Premier organisme italien de 

produits d’usage quotidien et les 
lieux de travail.
Ergocert Class A et Ergocert Class A+ sont 

les niveaux de certification obtenus par 

nos modèles. Un résultat qui prime notre 

engagement professionnel et éthique.

CERTIFICATION 
ERGOCERT

Les zones de référence 

de l’ergonomie et la qualité Piaval.

Pour être considéré ergonomique, un produit doit répondre à 

différentes conditions et qualités requises : il doit être centré sur 

l’usager, confortable en fonction de la destination d’utilisation, 

sûr, satisfaisant dans l’utilisation et doit posséder un élevé 

degré d’utilisabilité. Lorsque nous concevons un siège, notre 

recherche vise à satisfaire ces paramètres à leur plus haut 

niveau. De l’étude des courbes d’inclinaison aux rembourrages, 

des commandes qui règlent la manutention des sièges aux 

revêtements pour donner confort et bien-être aux personnes.

Per attester leur qualité ergonomique, nous soumettons par 

ailleurs nos modèles à de rigoureux tests de laboratoire.

C
la conformité normative du siège 
en fonction de sa destination 
d’utilisation.
Les modèles Piaval sont conformes 

à la norme de référence UNI EN 1728 

qui détermine la résistance et la durée 

de la structure d’assise et dossier. La 

conformité est certifiée par CATAS.

DÉPARTEMENT 
POLYTECHNIQUE

C’est le département qui 
mesure le niveau de confort 
garanti à l’usager du siège.
Pour relever le confort perçu d’un 

siège de manière analytique, il est 

nécessaire d’analyser scientifiquement 

la distibution des pressions du corps 

sur la surface sur laquelle il interagit. 

Un siège confortable par excellence 

doit favoriser la dissipation optimale du 

poids corporel, l’adéquate distribution de 

la charge sur la surface et la réduction 

des pics de pression concentrés sur des 

points particulièrement réduits, tels que, 

par exemple, le point sciatique. 

L’indice de Confort des modèles 

Piaval est validé par Ergocert sur des 

échantillons d’usagers qui expriment 

leurs différentes caractéristiques 

personnelles et anthropométriques, en 

utilisant une méthodologie brevetée 

qui relève la distribution des pressions 

moyennant des capteurs barométriques 

prévus à cet effet.

DÉPARTEMENT  BIOMÉDICAL

C’est le département qui 

et la satisfaction d’utilisation 
d’un produit de la part de 
l’utilisateur, en se référant 
tout particulièrement à ses 
mécanismes de réglage. 
Les modèles Piaval vont au-delà de tous 

les paramètres d’évaluation Ergocert 

relatifs à l’accessibilité des commandes, 

à la facilité d’actionnement des 

mécanismes - qu’ils soient manuels, à 

gaz ou électriques - à la compréhension 

d’utilisation, à la sécurité et à la 

satisfaction d’utilisation. Les évaluations 

d’utilisation se réfèrent aussi bien à 

l’utilisateur direct qu’à l’opérateur qui 

l’assiste. 

DÉPARTEMENT PSYCHOSOCIAL 
ET D’UTILISABILITÉ
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products and workspaces.
Our models obtained Ergocert Class A and 

Ergocert Class A+, a result that pays dividends 

to our professional and ethical efforts.

ERGOCERT 
CERTIFICATIONErgonomics, measuringcomfort

Ergonomics 

and Piaval quality.

To be considered ergonomic, a product must meet various 

requirements: it must be user-focused, comfortable for its intended 

use, secure, pleasant to use, and highly functional. When we design 

a chair, our research is focused on satisfying these parameters as 

far as possible. From studying the inclination curves to the padding, 

from the controls that regulate the movement of the seats to the 

coatings, we design with the comfort and wellbeing of the individual 

in mind.

To prove the ergonomic quality of our models, they undergo strict 

laboratory testing.

regulatory conformity of  the 
seats to their intended use.
Piaval models meet the reference 

standard UNI EN 1728 which 

determines the resistance and 

durability of the seat and back 

structure. Conformity certified by CATAS.

POLYTECHNICS

This is the area that measures 
the level of  comfort guaranteed 
to the user while using the seat.
To ascertain the perceived comfort 

level of a chair in an analytical way, the 

pressure distribution of the body on 

the surface it interacts with needs to 

be scientifically analysed. A perfectly 

comfortable chair should favour optimal 

dissipation of body weight, appropriate 

distribution of the load on the surface, 

and a reduction in the pressure 

peaks concentrated on particularly 

low points such as the ischium.  The 

comfort index of Piaval models has 

been validated by Ergocert on samples 

of users with different personal 

characteristics, weights and sizes, using 

a patented methodology that reveals 

the distribution of pressure using 

barometric sensors.

BIOMEDICS

and satisfaction felt by the person 
using the product, with particular 
reference to its adjustment 
mechanisms. 

Piaval models meet all the Ergocert 

assessment criteria in relation to the 

accessibility of controls, ease of operating 

the mechanisms – whether manual, gas 

or electric – the comprehensibility of use, 

their safety and the satisfaction in using 

the product. The usage assessments refer 

both to the direct end user and the worker 

providing support.

PSYCHOSOCIAL 
AND USABILITY FACTORS

ERGONOMIC
PRODUCTS
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La passion nous amène 

toujours plus loin

Des dizaines d’années d’expérience dans le secteur, la 

compétence et l’efficacité, la centralité des besoins de l’usager 

et la capacité d’offrir des solutions sur mesure ont fait de nous 

un partenaire fiable pour le développement de fournitures et 

de projets d’aménagement healthcare dans le monde entier. 

Nous travaillons avec des structures sanitaires publiques et 

des réalités privées dans le monde entier.
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AUSTRALIA 

Chris O’Brien Lifehouse / Camperdown

AUSTRIA 

Baph Ried / Ried

Baph Weyer / Weyer

Baph Wolfern / Wolfern

Pflegezentrum Rennweg / Rennweg

BELGIUM 

A.Z. Sint-Elisabeth / Herentals

Campus Kloosterhof Pamele / Oudenaarde

Centre De Readaptation Heysel / Bruxelles

Centre William Lennox / Attignes

De Vlaamse Ardennen Bvba / Horebeke

His Ixelles Chei Pediatrie / Bruxelles

Home Reina Fabiola / Auderghem

Home Vandevelde / Mouscron

Hopitaux Iris Sud-Moliere / Bruxelles

Klinik Sankt Joseph / Sankt Vith

Les Jardins D’elisabeth / Waimes

Les Jardins De Longchamp / Uccle

Maison Graignette / Ophain

Mr Residence Carrefour St Ant. / Sprimont

Park Neeroeteren Vzw / Neeroeteren

Residence “Rene Magritte” / Lessines

Residence Du Chemin De Loncin / Anse

Residence Heureux Sejour / Bruxelles

Residence Rapsodie / Bruxelles

Residence Ste Gertrude / Bruxelles

Residentie Het Prieelhof Vzw / Oordegem

Rvt Betlehem / Herent

Sint Amandus-De Heer Roland / Beernem

Sint Vincentius Ekeren / Ekeren

Sint-Jozef Vzw / Haaltert

Vzw Seniorenzorg St. Vinc. / Izegem-Kachtem

Woon-En Zorgcentrum Dunecluze / Koksijde

Wzc De Lisdodde / Mechelen

Wzc De Spoele / Si Niklaas

Wzc Lindehof / Belsele

CANADA

Le Mitoyen  / Laval, Québec

Residence Villa St. Joseph / Saint-Hyacinthe

S E.C. Vent De l’Ouest  / Sainte-Geneviève, Québec

Syndicat Des Copropriétaires 

Du 6150 Du Boisé  / Montreal, Québec  

GERMANY

Altenheim Der Buergerhospitals / Speyer

Altenhilfezentrum 

Altenpflegeh.Dr.O. Geiss Haus / Stassfurt

Altenpflegeheim Allstedt / Allstedt

Aph Am Nordring Wohnen / Kerpen

Aph Heinz Ulm Haus / Langgoens

Arbeiter Samariter Werk / Neckarsulm Orteil Amorb.

Awo Seniorenpflegeheim S. Josef / Dietingen

Awo-Seniorenwohnanlage 

Bezirkskrankenhaus Augsburg / Augsburg 

Caritas-Altenz. St Bonifatus / Limburgerhof

Cura Zentrum Lavesloh / Diepenau

Drk Pflegeheim / Burg 

Eckenhof / Schramberg-Sulgen

Ev. Altenheim St. Jacobstift W. / Werther

Ev.Altenpflegeh. Bergneustadt / Bergneustadt

Ev.Krankenhaus Goettingen / Goettingen

Freier Altenpflegeverein / Hannover

Gemeindepsychiatrishes Zentrum / Detmold

Gesundheithaus Bonum Vitae / Lingen

Gesundheitszentrum Koenig / Schwangau

Haus Herbstrose Seniorenpflege / Betzendorf

Hephata Diakoniezentrum E V. / Jesberg/Hundhausen

Hospital At. Laurentius / Bamberg

Karl Gerok Stift Pflegezentrum / Vaihingen/Enz

Kath. Kirchenpflege-Spital / Laupheim

Klinik Kipfenberg Gmbh / Kipfenberg

Klinikum Wahrendorf Gmbh Haus8 / Sehnde

Klinikzentrum Nuehlengrund / Bad  Wildungen

Krankenhaus Peissenberg / Peissenberg

Lebenshilfe Witten E.V / Witten

Lippoldsberg / Wahlsburg-Lippoldsberg

Mehrgenerationenhaus / Northeim 

Pflegeheim Karl Gerok Stift  / Vaihingen/Enz

Pflegeheim Paulinenpark / Stuttgart

Pflegeheim Rosenium X1 / Kuenzing

Provita / Magdeburg

Pur Vital Seniorencentrum / Trostberg

Quartiershaus Holzminden / Holzminden

Rehaklinik St.Vinzenz / Pfronten Ried

Rehbergpark Gmbh / Herborn

Rommel-Klinik Gmbh / Bad Wildbach

Sen. Wohnstift Leopoldshall / Stassfurt

Senioren U. Pflegeheim / Dorsten

Senioren Und Pflegeheim Luber / Kropp

Senioren Wohnstift Zeitz / Zeitz

Seniorenresidenz Berlin / Waltersdorf

Seniorenresidenz Huntenburg / Hunterburg

Seniorenresidenz Mainz-Katzenb / Mainz

Seniorenresidenz Prignitz / Sadonbock

Seniorenresidenz Prignitz / Suedenbock

Seniorentagespfl.Schoettler M. / Waren

Seniorenwohnanlage Scheipers / Rheine

Seniorenwohnpark / Bremen

Seniorenwohnpark Brinkum / Stuhr/Brinkum

Seniorenzentrum Dornhan / Dirnhan

Seniorenzentrum Haus Gallberg / Duesseldorf

Seniorenzentrum Max / Nuernberg

Soziales Zentrum Vacha / Vacha 

Staedtische Seniorenheime / Duisburg

Ths Fuenf Waende / Hamm

Universitaeklinik Goettingen / Goettingen

Wohnen Am Richterplatz / Eberswalde

FRANCE

Association Africa / Nogent Sur Marne

Association Aspec / Montagne Au Perche

Association Du 3eme Age / Bitche

Association Jacques Prevert / Behren Les Forbach

Centre Claudine Echernier / Chavanod

Centre De Convalescence / Fontaine Les Dijon

Centre De Long Sejour De Nay / Nay

Centre De Readaptation / Hennebont

Centre De Soins Et D’hebergem. / Avanne-Aveney

Centre Hospitalier A. Moreau / Montoire Sur Le Loir

Centre Hospitalier St Anne / Mont De Marsan

Centre Medical Le Guervenan / Plougonven

Centre Psychotherapique / Laxou

Ch Chamabery / Faubourg Mache

Ch Le Mas Careiron / Uzes

Ch Lecallier -Leriche / Caudebec Les Elbeuf

Ch Louis Giorgi / Orange

Ch Saint Morand / Altkirch

Clinique Natecia / Lyon

Clinque Sainte Monique / Saint Quentin

Congregation Soeurs Bon Secour / Troyes

Domaine Du Chateau De Gourdez / Morancez

Domaire Saint-Alban / Saint Alban Leysse

Ehpad Le Clos Du Verger / Argenton Sur Creuse

Ehpad Le Domaine Du Loret / Cenon

Ehpad Le Doyenne / Ayzac Ost

Ehpad Le Mont Royal / Montrejeau

Ehpad Les Augustins / Aubigny Sur Nere

Ehpad Les Terrasses / Bois Guillaume

Ehpad Les Tourelles / Toulouse

Ehpad Les Vignes / Chateau Porcien

Ehpad Residence Les Bacchares / Lanton

Ehpad Residence Les Oliviers / Durtol

Ehpad Saint Martin / Layrac

Ehpad St Georges / La Teste De Buch

Ehpad St Jacques / Cuers

Ehpad Ster Glas / Hennebont

Fces Les Canal Des Maraichers / Paris

Fces Residence La Houssaie / Jouarre

Fces Residence Le Soultzerland / Soultz Sous Forets

Fces Residence Noel Leduc / Hasnon

Fces Residence Saint Vincent / Givors

Fces-Residence L’arousiney / Gujan Mestra

Fces-Residence Pere Brottier / Plechatel

Fojer D’accueil Medic. / Lomme

Fondation St Leonard / Lesparre Medoc

Foyer Don Bosco / Guilers

Foyer Jean Le Coutaller / Lanester

Foyer Les Eaux Vives / Marsac

Home St Joseph / Marmoutier

Hopital Corsin / Tramayes

Hopital De Fourviere / Lyon

Hopital De Toga / Bastia

Hopital Local Saint Nicolas / Angers 

Hopital Lowel / Munster

Hopital Pierre Swynghedauw / Lille

La Plate Forme Medical Paca / Signes

Le Village De Sesame / Saint Sorlin

Les Jardins Du Clos / Douarnenez

Maison De Famille Les Vallees / Colombes

Mas Francis De Pressense / Saint Denis

Mdr Baptiste Pams / Arles Sur Tech

Mdr Les Capucins / Clairac

Mdr Les Jardins / Lyons La Foret

Mdr Marechal Leclerc / Saint Lys

Mdr Nostra Casa / St Laurent De Cerdans

Mdr Richard / Conflans Ste Honorine

Mdr Saint Corneil / Verberie

Mdr Saint Orens / Montauban

Mdr St Joseph / Saales

Mdr Villa St Francois / Perpignan

Petites Soeurs Des Pauvres / Versailles

Pole Gerontologique / Alfortville

Residence Du Midi / Cannes La Bocca

Residence Du Parc / Nesle

Residence La Ramee / Allevard Les Bains

Residence La Sumene / Ydes

Residence Ortabadial / Figeac

Residence Pierre Hauger / Montbeliard

Residence Richelot Lasse / Luchapt

Residence Saint Benoit / Boulogne

Residence Saint Cyrice / Rodez

Rsd Les 3 Cicognes / Brioux Sur Boutonne

Sesame Autisme Pouzolles / Pouzolles

Tendre La Main / Les Pennes Mirabeau

Usld Centre Hospitalier / Lagny Sur Marne

GREAT BRITAIN

Houghton Primary Care Centre / County Durham

HOLLAND

Academisch Ziekenhuis / Maastricht

Antonius Ziekenhuis / Nieuwegein

De Friese Wouden Locatie / Burgum

Drie Maas Have-Argos Groep / Maasluis

Herv. Centrum Pennenmes / Zaandam

Laurens Regio Zuidrand / Barendrecht

St.Lambertus Parochie / Gemonde

Stichting Zorgspectrum / Nieuwegein

Treant Zorggroep, Sleen

Woonzorg Centrum Corel / Deventer

Wzc IJsselheem-Locatie De / Kampen

Zorgcentrum Het Houtens Erf / Houten

Zorgaccent Locatie Stadswart. / Rijssen

Zorgcentrum Norbertushof / Gennep

Zorgcentrum Rustenburg / Middelburg

Zorggroep Crabbehof / Dordrecht

Zorggroep Noorderbreedte / Leeuwarden

Zusters Onder De Bogen / Maastricht

ISRAEL 

Carmel Hospital / Haifa

Meir Hospital / Kfar Saba

Sheba Medical Center / Tel Hasomer

ITALY

A.S.P. Giovanni XXIII / Bologna

Casa Di Cura Privata “S.M. Maddalena Spa” / Occhiobello

Casa Di Cura Villa Sant’Anna / Merano

Casa Di Riposo / Spinea

Casa Di Riposo “Giovanelli” / Tesero

Casa Di Riposo “Redenta Floriani” / Strigno

Casa Di Riposo Casal Cermella / Alessandria

Casa Di Riposo Di Bogliaco / Bogliaco Di Gargnano

Casa Di Riposo Mater Amabils / Cuneo

Casa Di Riposo S. Maria / Cles

Casa Di Riposo S.Andrea / Clusone

Casa Di Riposo San Gaetano / Predazzo

Casa Di Riposo Villa Dei Fiori / Nave

Centro Diurno Sandro Giacomazi / Bovezzo

Centro Residenziale Arrighi Griffoli / Arezzo

Distretto Sanitario / Camucia

Fondazione Centro Servizi Assistenziali 

“Cami Alberini” Onlus / Gottolengo

Fondazione Di Robecco D’oglio / Robecco d’Oglio

Fondazione Elisabetta Germani / Cingia De Botti

Fondazione Istituto Geriatrico 

“La Pelucca” / Sesto San Giovanni

Fondazione Onlus S. Maria Neve / Pisogne

Nuova Casa Di Riposo / Piazzola Sul Brenta

Nuova R.S.A Olgiate Molgora / Olgiate Molgora

Opera Pia Ing.Carlo Stradi / Maranello

Ospedale Soriano Calabro - R.S.A / Soriano Calabro

Piccola Opera Caritas / Vercelli

R.S.A / Gruaro

R.S.A “Madre Teresa Di Calcutta” / Sarezzo

R.S.A Cantiere Tolfa / Tolfa 

R.S.A Di Fiesso / Fiesso d’Artico

Villa Gemma-Casa Di Cura Spa / Gardone Riviera

Villa Serena / Lonigo

PORTUGAL 

Casa De Saude De Santa Rosa Li / Belas

Centro Social E Paroquial / Mangualde

Santa Casa Da Misericordia / Cabeco De Vide

Santa Casa Da Misericordia / Castro Daire

Santa Casa Da Misericordia / Sousel

SPAIN

Clinica Secretari Coloma / Barcelona

Consorci De Serveis A Les Pers / Vilanova I La Geltru

Fundacion Hospital Del Santo / S. Domingo De La Calzada

Hospital Del Almansa / Almansa, Albacete

Hospital Duran I Reynals / L’hospitalet 

Hospital Materno Y Infantil Vall D’hebron / Barcelona

Hospital Villarrobledo / Villarrobledo, Albacete

Nou Hospital Univ.S.J.De Reus / Reus

SWITZERLAND

Home Le Châtelet / Attalens

Casa Anziani San Benigno / Berbenno Di Valtellina

Centro Socio Sanitario / Cevio

Clinique Joli-Mont / Ginevra

Istituto Figlie Di Santa Maria / Lipomo

Casa Gemmo / Lugano

Ems Rèsidence De La Vendèe / Petit-Lancy

Kursana Residenz Am Spisertor / St. Gallen

USA

Piripi / Miami, Florida

Taking Care, allovertheworld
Passion takes 

us further

Decades of experience in the sector, efficiency and 

effectiveness, a user-oriented approach to needs 

and an ability to offer custom-made solutions have 

made us a reliable partner for developing healthcare 

furnishing supplies and projects around the world. 

We work with public health structures and private 

organisations all over the world.
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With
our own

fair hands
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Preserving the 
most authentic 
Made in Italy 

values
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The passion that 
guides us in our 
work has come 

down through the 
generations
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In-depth 
knowledge of  

materials
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A 
long-standing 

passion 
for wood
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Environmentally
friendly

materials
and processes
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Constant 
attention to 

detail



36 3736 37
C

o
m

p
a

n
y

PiavalPiaval

Internal 
production 

chians
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With a true 
focus on 

aesthetics and 
the end-user’s 

needs
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Quality is the 
essence of  our 

products
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Because we 
believe that, 
if  made with 

care, a chair can 
really improve 
our quality life
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Piaval 
design for 

all

Piaval 
design for 

all

Home CareHospitality 

Houses

Residential 

Homes 

Hospitals
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Piaval 
design for

all



Hospitals

Dans les cliniques et les hôpitaux, le 

concept moderne d’humanisation des 

soins se concrétise aussi à travers le 

choix de la décoration. Celui-ci contribue 

à améliorer le bien-être physique 

et psychologique des personnes 

hospitalisées, tout comme les modalités 

de travail des opérateurs qui les assistent. 
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In clinics and hospitals, the modern 

concept of “humanising” care can 

also be expressed through the 

furniture choices. These choices 

contribute to improving the physical 

and psychological wellbeing of those 

people requiring care, and the working 

conditions of those providing support. 



Chaque siège Piaval assure 
un correct soutien en 
fonction de chaque exigence 
de l’usager, de l’espace 

ambiant où il est installé et des 

spécifiques fonctions qu’il est 

amené à exercer. Dans une salle 

d’attente, il offre le même confort 

aux personnes présentant 

des problèmes physiques 

légers ou plus accentués et à 

leurs accompagnateurs. Sur 

les modèles pour la chambre 

ou les espaces communs, le 

dossier garantit le soutien 

sacral et lombaire et est façonné 

pour supporter de manière 

adéquate les épaules et la tête, 

le rembourrage est calibré afin 

d’empêcher au corps de prendre 

des positions peu confortables et 

douloureuses. Les fauteuils qui 

aménagent les espaces réservés 

aux opérateurs maximisent le 

confort de brefs moments de 

détente. 

Les collections Piaval sont 
amples et hétéroclites, afin 

de aménager chaque espace 

ambiant selon les différentes 

nécessités. Dans les salles 

d’attente et les zones communes, 

par exemple, l’alternance de 

sièges et de tabourets ou 

l’aménagement de zones de 

conversation avec des petits 

canapés et des petits fauteuils 

rend l’espace agréable et 

accueillant, grâce aussi à l’ample 

choix de revêtements. Elle 

permet à chaque individu de se 

sentir accueilli selon ses propres 

besoins, tout en respectant ceux 

qui recherchent la confidentialité 

et ceux qui préfèrent s’entretenir 

avec des amis et des proches. La 

vaste modularité des modèles 

garantit à chaque espace la juste 

solution.

La qualité du rembourrage 

assure un soutien au corps 

et un confort constant 

même lorsqu’on reste assis 

longtemps.

Les collections sont modulables 

à chaque nécessité du projet 

grâce au grand nombre de 

revêtements et de finitions.

Pour Piaval, l’hygiène est une 
valeur prioritaire. Pour cela, 

ses modèles ne présentent 

aucun point difficile à atteindre 

et sont caractérisés par de 

spécifiques fonctionnalités.  C’est 

le cas des assises des fauteuils 

- déhoussables ou entièrement 

amovibles - qui facilitent un 

nettoyage profond ou des sièges 

avec des pieds avec axe incliné : 

ils s’accrochent au plateau de la 

table en permettant un nettoyage 

pratique et rapide du sol. 

Afin d’assurer les plus hauts 

standards d’hygiène, Piaval 

offre des revêtements avec de 

spécifiques traitements, des 

peintures anti-bactériennes pour 

les structures, des protections 

imperméables pour les sièges, 

des traitements anti-taches afin 

de maintenir beaux les sièges 

pendant longtemps.

ERGONOMIE

CONFIGURABILITÉ

HYGIÈNE

Tous les modèles facilitent une 

désinfection rapide de l’assise 

et du dossier, rendue nécessaire 

par l’ample nombre de 

personnes qui y accèdent auprès 

des structures hospitalières.

Hôpitaux / Hospitals
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SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

Every Piaval chair ensures 

correct support according to 

the individual needs of the 

user, the environment and the 

specific functions it is required 

to fulfil. In the waiting room, 

they offer comfort equally to 

those with minor or accentuated 

physical problems, and to 

those accompanying them. In 

the models for the bedroom or 

communal spaces, the back 

guarantees sacral and lumbar 

support and is shaped to support 

the shoulders and head correctly. 

The padding is adjusted to 

prevent the body from adopting 

uncomfortable or painful 

positions. The armchairs used 

to furnish the spaces for staff 

maximise comfort in those brief 

moments of relaxation. 

The collections by Piaval are 

wide-ranging and versatile, to 

furnish any space according 

to different needs. In waiting 

rooms and communal areas, for 

example, single chairs alternating 

with stools, or quiet corners with 

sofas and armchairs make the 

space pleasant and welcoming, 

also thanks to the wide choice 

of upholstery available. This 

means that the needs of every 

individual can be accommodated, 

respecting both those who 

seek a little privacy and those 

who prefer to stay and chat 

with friends and relatives. The 

adaptability of our models means 

we have the right solution for 

every space.

At Piaval, hygiene is a priority 

and this is why our models do 

not have any hard-to-reach 

corners, but instead have specific 

features to facilitate cleaning. 

Take, for example, the armchair 

seats – the covers can be 

removed partially or fully, 

facilitating a full clean – or the 

seat with inclined legs – these 

can be hooked over the table top, 

meaning dirt can be removed 

practically and quickly from 

underneath. 

To ensure the highest hygiene 

standards, Piaval offers 

specifically treated upholstery, 

anti-bacterial paints for the 

frame, waterproof protection 

for the seat, and anti-stain 

treatment to keep the chairs in 

good condition over time. 

ERGONOMICS

CONFIGURABILITY

HYGIENE

Collective Spaces

The quality of the padding 

ensures correct postural support 

and provides comfort even 

during prolonged sitting.

The collections can be adapted 

to the individual needs of the 

project, thanks to the wide 

range of upholstery options and 

finishes available.

All of our models make cleaning 

the seat and back quick and 

easy, which is important given 

the large number of people who 

take it in turns to use them in a 

hospital environment.



EASY TOUCH

MOVEMENT

OPTIONALS

SAFETY

FIRMNESS

SAFETY STABLE LIGHT HELP

EASYNESS

Avec chaque modèle, Piaval 

met à disposition une ample 
gamme d’accessoires 
pour donner une réponse 
professionnelle à toute 
exigence. Les rembourrages 

latéraux, les tablettes repose-

pieds ou les coussins appui-tête 

qui augmentent la sensation 

de sécurité et de soulagement 

sont conçus afin de contribuer 

au bien-être, à la dignité et 

l’autonomie du patient. Les 
accessoires qui facilitent 
le travail quotidien des 
opérateurs sont nombreux, 
comme l’accoudoir télescopique 

qui en s’abaissant facilite les 

manœuvres de déplacement du 

lit au fauteuil ou les poignées 

et les roulettes pivotantes avec 

mécanisme de freinage pour la 

sécurité de la manutention.

surtout pour les usagers 

motrices et d’équilibre, il 
est fondamental que le siège 
soit extrêmement stable et 
robuste : celui-ci ne doit pas 

glisser au moment de s’asseoir 

ou se déséquilibrer au moment 

de se relever. De la même 

manière, au cas où il serait 

souvent déplacé aussi bien par 

les patients que par les adeptes, 

comme par exemple dans la salle 

de restauration, il est important 

qu’il soit aussi maniable et 
léger. Grâce au savoir Piaval, 

chaque modèle est conçu dans 

les moindres détails afin de 

garantir à tous une sécurité 

totale. 

La poignée située à l’arrière du 

dossier facilite la manutention 

du siège tout en réduisant l’effort 

physique de l’opérateur.

Les roulettes freinantes avec 

dispositif de blocage permettent 

à l’opérateur de transférer le 

patient du lit au fauteuil avec 

la certitude que ce dernier ne 

glisse pas.

Certains modèles sont équipés 

d’une prise de main pratique 

qui permet aux personnes de se 

relever facilement. .  

Le service 

Recherche&Développement 

Piaval pose son attention sur les 

aspects technologiques simples 

à comprendre pour l’usager et qui 

en facilitent la vie quotidienne. 

Les mécanismes manuels 
et électriques, pouvant être 
actionnés en toute autonomie 
pour incliner le dossier et 
soulever le repose-jambes 
ou la poignée ergonomique 
et les amples accoudoirs 

permettant de se relever et de 

s’asseoir en tout sécurité en sont 

un exemple. Même une simple 

poignée peut faire la différence 

pour ce qui concerne l’utilisation 

d’un siège : si la prise est facile et 

sûre, elle garantit au patient un 

soutien confortable lorsqu’il est 

debout.

NÉCÉSSITÉS SPÉCIALES

SÉCURITÉ

UTILISABILITÉ

Hôpitaux / Hospitals
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SPECIFIC  NEEDS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

About Care

To accompany every model, 

Piaval provides a wide range 
of  accessories, to ensure 
a professional solution 
for any request. The side 

padding, footrest and headrest 

cushions increase the feeling 

of assurance and relief, and 

have been designed to boost 

the patient’s wellbeing, dignity 

and independence. There are 

numerous accessories which 

tasks, such as the telescopic 

armrest which can be lowered to 

facilitate moving from the bed to 

the armchair, or the handles and 

castors with brakes, to ensure 

safe movement.

In order to prevent 
risk situations from 
materialising, especially in 
the case of  users with motory 

it is vital that the chair 
be extremely stable and 
sturdy: it must not move as 

you sit or wobble as you stand. 

In the same way, if the chair 

needs to be moved around 

frequently by patients or staff, 

for example in the canteen, it is 

important that it is also light 
and manoeuvrable. Thanks to 

Piaval’s know-how, every model 

has been studied down to the 

finest detail in order to guarantee 

absolute safety for everyone. 

The Research and Development 

office at Piaval pays particular 

attention to technological 

features which can be grasped 

easily by users and which make 

their daily lives easier. Take, 

for example, the manual and 
electric mechanisms that can 
be operated independently 
to recline the back and lift 

the leg rest, or the ergonomic 
grip and wide armrests which 

ensure standing and sitting in 

safety. Even a simple handle 

can make the difference when 

it comes to using a chair: if the 

grip is easy and safe, it ensures 

the patient has a comfortable 

support when standing.

SAFETY

USABILITY

The handle on the reverse side 

of the back makes moving the 

seat easier, reducing physical 

exertion for staff.

The brake wheels with 

a locking device help staff in 

moving patients from the bed 

to the armchair, safe in the 

knowledge that the chair will 

remain still.

Some models are equipped with 

a handy grip that helps you to 

stand up. 



LE TEMPS D’ATTENTE 

DANS UN LIEU 

AGRÉABLE ET 

FONCTIONNEL

Hall / Accueil
S’installer dans un espace aux 

identités fortes.

Hôpitaux / Hospitals
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WAITING IN A 

PLEASANT, 

FUNCTIONAL SPACE

Hall/Reception
Take a seat in a space with  

its own stamp.

COLLECTIVE SPACES

products

Left and right: Cameo Armchair 89-62/1F (page 123), Cameo Sofa 89-92/1F (page 123)

Cameo Tables  (page 309)

Back: Cameo Chairs 88-12/1F (page 122), 87-11/1 (page 118), 87-12/1 (page 118)

Cameo Stool 90 (page 122)



DISPENSAIRES ET CABINETS 
MÉDICAUX DANS UN SERVICE
Les sièges répondent aux critères 

d’ergonomie les plus avancés et 

personnalisent l’espace ambiant.

ESPACES POUR L’ATTENTE 
Fauteuils et petits canapés 

garantissent le juste confort et un 

soutien correct pour l’attente et la 

lecture.

Hôpitaux / Hospitals
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CLINICS WAITING AREAS

products

Relax Armchair 16-83/1 (page 248)

Liv Armchair 60-12/1 (page 184) 

products

Relax Sofa 16-103/7 (page 249)

Mamy Table 00-57T/1 (page 320) 

CONSULTING ROOMS AND 
DOCTORS’ OFFICES
The chairs satisfy the most advanced 

ergonomic criteria and personalise 

the space.

WAITING ROOMS 
Armchairs and sofas guarantee the 

right level of comfort and correct 

support while waiting or reading.



SÉJOURNER DANS 

UN ESPACE INTIME 

ET À MESURE D’HOMME

Dans la chambre pour 
l’hospitalisation privée 
l’ameublement évoque une atmosphère 

familiale, en assurant au patient une 

sensation de bien-être supérieur.

Hôpitaux / Hospitals
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SPECIFIC NEEDS

products

Left: Relax Transfer Armchair 16-6/RG (page 270) + Mamy Table 00-57R/1 (page 320) 

Centre and right: Fandango Armchairs 34-63/3RG (page 168) + 78-63/1 (page 177), 

33-13/1 (page 164) + Fandango Pouf 77 (page 177)

STAY IN AN INTIMATE

LIVEABLE SPACE

Furniture in private wards evokes a 

familiar atmosphere, ensuring a sense of 

greater wellbeing for the patient.



  

UN ESPACE  

CALIBRÉ POUR DES 

EXIGENCES ET DES 

NÉCÉSSITÉS SPÉCIALES

Dans la chambre d’hôpital 
l’ameublement garantit sécurité 

aux patients, confort aux proches, 

fonctionnalité aux opérateurs.

Hôpitaux / Hospitals
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AN ENVIRONMENT 

BALANCED TO SUITS 

SPECIFIC NEEDS AND 

REQUIREMENTS

In hospital bedrooms, the 

furniture needs to guarantee safety 

for patients, comfort for relatives and 

functionality for staff.

SPECIFIC NEEDS

products

 Theorema Armchair 45-64/3GP (page 298)

 Relax Transfer Armchair 21-6/1 (page 268) + Theorema Chairs 44-11/5 (page 292)

+ Four Legs table (page 311)



PETIT SALON À L’ÉTAGE
Sièges et petits canapés pour 

la détente décorent les coins de 

conversation où recevoir les amis 

et les proches.

ZONES POUR LA RESTAURATION
Tables et sièges assurent une 

praticité maximale en facilitant 

les opérations de rangement et de 

nettoyage.

Hôpitaux / Hospitals
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products

Blues Armchair 39-15/1F (page 112), Blues Sofa 39-45/1F (page 112)

Cameo Table (page  309) 

products

Swing Chairs 32-63/6 (page 282), 32-61/6 (page 282)

EATING AREAS
Tables and chairs ensure maximum 

convenience, making cleaning and 

tidying easier.

COMMUNAL AREAS

WARD SEATING AREA
Chairs and sofas to relax

on can be found in these

quiet corners for a chat with

friends and family.



RENCONTRES ET  

MISES À JOUR 

DANS UN ESPACE 

PERSONNALISÉ 

Dans la salle polyfonctionnelle 
l’ergonomie des sièges est une exigence 

inéluctable autant que son esthétique

Hôpitaux / Hospitals
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MEETINGS AND 

GATHERINGS  

IN A PERSONALISED  

SPACE 

In a multi-functional room,  
chair ergonomics is fundamental, 

 just like its aesthetics

COLLECTIVE SPACES

products

Left: Liv Armchairs 60-13/1 (page 184) + Mamy Stool 72 (page 204) 

+ Mamy Tables 00-57T/1 (page 320)

Right: Elsa Chairs 65-14/3 (page 158) + 65-11/3 (page 156)



Occupée à assister ses proches, la 

famille des patients retrouve des 

moments de sérénité et de repos dans la 

structure d’accueil qui leur est réservée. 

Également utilisable par les patients 

nécessitant de visites ou de contrôles 

après leur démission, c’est un lieu où se 

sentir à son aise même loin de chez soi.
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Committed to providing support to their 

loved ones, patients’ relatives can find 

peace and tranquillity in the facilities 

designed specifically for them. Also 

used by patients who need to undergo 

visits or checks after being discharged, 

these spaces make users feel at ease, 

even when far from home.

Hospitality Houses



Les petites commodités  ont 

le pouvoir de rééquilibrer le corps 

et l’esprit de ceux qui se dédient 

au soin d’un de leurs proches 
et vivent dans les structures 
destinées aux proches des 
patients. En fin de journée, un 

soutien confortable optimise 

le plaisir de s’installer sur un 

fauteuil pour se détendre, lire 

et regarder la télé, de s’asseoir 

à table ou de travailler assis au 

bureau. C’est justement dans 

certaines circonstances que 

le rituel des gestes quotidiens 

associé au confort et au plaisir de 

l’espace ambiant aide à se sentir 

«presque» chez soi. 

Les espaces des villages 
hospitaliers sont conçus à 

partir d’un besoin double : celui 

des patients qui y passent de 

brèves périodes et celui des 

proches qui, même pour de 

longues périodes, assistent 

les patients hospitalisés dans 

la structure. Pour cela, il est 
nécessaire que les éléments 
d’ameublement qui les 
composent présentent une 

totale garantie de confort 
et une richesse de solutions 
esthétiques. Les modèles Piaval 

contribuent à créer un espace 

accueillant qui véhicule des 

énergies positives et répond aux 

différents besoins des usagers.

Les fauteuils ont de grands 

dossiers enveloppants afin 

d’offrir un indice de confort 

élevé et favoriser le bien-être 

et la détente.

Sur de nombreux modèles la 

tablette pour poser les plats 

peut être accrochée si besoin 

et retirée très facilement 

L’esthétique se conjugue ainsi 

à la fonctionnalité. 

Chaque modèle Piaval est 

caractérisé par l’optimale 
fonctionnalité et la praticité 
d’utilisation. Grâce aux 

mécanismes à levier ou 

aux dispositifs électriques, 

par exemple, les fauteuils 
s’inclinent avec peu de gestes 
rapides et le corps passe 

de détente à celle de repos. 
En alternative, beaucoup de 

modèles peuvent être équipés de 

repose-jambes et de pouf pour 

allonger et détendre les membres 

inférieurs. Toutes les solutions 

Piaval conçues pour les patients 

sont tout aussi pratiques pour la 

famille qui assiste des proches 

pendant de longues heures.

Les leviers ou les boutons 

d’inclinaison du fauteuil sont 

positionnés sur les deux côtés 

internes des accoudoirs. 

L’usager peut ainsi utiliser le 

plus pratique à atteindre. 

QUOTIDIENNETÉ

FLEXIBILITÉ

FONCTIONNALITÉ

Village Hospitalier / Hospitality Houses
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A Home from Home

Little comforts have the power 

to rebalance mind and body 

for those caring for a loved 
one and staying in a facility 
for relatives. At the end of a 

long day, a comfortable seat 

maximises the pleasure of sitting 

down in an armchair to relax, 

read and watch TV, or sitting at 

the table or at a desk to work. In 

certain situations, it is precisely 

those daily rituals, together with 

a pleasant and comfortable 

environment, that help to make 

you almost feel at home. 

Hospital accommodation 

is designed to respond to two 

sets of needs: those of patients, 

who spend short periods of time 

there, and those of relatives, 

who spend longer periods there 

providing support to patients 

at the hospital. This is why the 
furnishings in these spaces 

guarantee absolute comfort 

and come in a wide range 
Piaval 

products contribute to creating 

a welcoming environment which 

channels positive energy and 

meets the needs of different 

users.

Every Piaval model is highly 
functional and practical 
to use. Thanks to the lever 

mechanisms or electrical 

devices, for example, the 
armchairs can be reclined in 
a few simple steps, allowing 

a relaxation and resting 
position. Alternatively, many 

models can be combined with 

a footrest and pouf, to stretch 

out and relax the lower limbs. 

All Piaval solutions designed for 

patients are equally practical 

for relatives assisting their loved 

ones for long spells.

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

RITUALS

FLEXIBILITY

FUNCTIONALITY

The armchairs have broad backs 

to offer a high level of comfort 

and promote wellbeing and 

relaxation.

On many models, the tablet can 

be attached as required and 

easily removed. In this way, both 

aesthetics and functionality are 

guaranteed. 

The armchair recliner levers 

and buttons are located on both 

internal sides of the armrests. 

The user can choose to operate 

whichever is most convenient at 

the time. 



UN ESPACE  

D’INTIMITÉ POUR 

RETROUVER  

LE BIEN-ÊTRE 

 

Logements de grand confort
même si de dimensions réduites, un living 

accueillant aide à se régénérer et se 

détendre.

Village Hospitalier / Hospitality Houses
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AN INTIMATE  

SPACE IN WHICH TO 

REDISCOVER A SENSE  

OF WELLBEING 

Maximum-comfort accommodation, 
even where space is limited – a welcoming 

living area helps you to recharge your 

batteries and relax.

COMFORT SPACES

products

Left: Cameo Armchair 89-62/1F (page 123) + Cameo Sofa 89-92/1F (page 123) 

+ Cameo Table (page 309) 

Right and outdoor: Spring Chairs 51-11/7 (page 276) + 51-16/7 (page 276)



CHAMBRE
Petits fauteuils et table 

créent un coin bureau pour 

écrire et travailler.

COIN DE CONSERVATION
Design et confort sont assurés 

par des fauteuils inclinables, 

avec assise ergonomique et  

repose-jambes. 

Village Hospitalier / Hospitality Houses
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products

Piacere Chair 43-12/1 (page 228)

Four Legs Table (page 311) 

products

Theorema Armchair 46-64/1 (page 298)

BEDROOM
Armchairs and tables 

together create a 

study corner to work 

or write in.

A QUIET CORNER
Design and comfort are ensured 

with reclinable armchairs with 

ergonomic seats and leg rests. 

RELAXATION SPACES OUTDOOR AREAS



Dans une maison de repos, il est important que 

l’espace soit accueillant et à mesure d’homme 

mais aussi fonctionnel pour les exigences du 

troisième âge. Un espace où l’aménagement 

contribue aussi à donner un sens de sécurité 

dans la mobilité et les gestes quotidiens, 

tout en donnant aux personnes âgées une 

dimension de protagonisme.
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In a retirement home, it is important that the 

environment is both welcoming and manageable, 

but also functional and responsive to the 

needs of the elderly. It is a space in which the 

furnishings contribute to instilling a sense of 

safety when it comes to getting around and going 

about daily life, giving back a sense of importance 

and value to those in the later stages of life.

Residential Homes



Elderly people often have 

and control. When at the table, 

food and drink can easily be spilt 

or knocked over, dirtying the chair. 

Here, as in many other cases, 

the choice of  upholstery is 

to clean up: if the surface is 

easily cleanable, the dirt can be 

removed quickly and effortlessly. 

Furthermore, at the design stage, 

specific features are studied to 

simplify cleaning individual 
parts of  the chair, such as the 
cushions and side padding 
which can be removed.

Many elderly people spend the 

majority of their day sitting 

down. Feeling at ease in an 
armchair, being sure to be 
able to move it easily and 
safely boosts psychological 

wellbeing. If the controls are 

intuitive, every simple movement 

becomes fluid and greater 

autonomy is ensured. In the same 

way, for staff and relatives it is 
important to be able to count 
on practical accessories that 

simplify the daily support 
they provide, such as the 
chair tablets which can be 

the headrest cushions that 
can be fastened quickly with 
Velcro, or the wheels.

Les personnes âgées ont des 

et de contrôle du corps. À 

table, il arrive que les aliments 

soient renversés en salissant 

ainsi le siège. Dans ce cas-là 

comme dans d’autres, le choix 
du revêtement est essentiel 
pour faciliter l’activité de 
l’opérateur : si celui-ci est 

facile à nettoyer, la saleté peut 

être éliminée sans difficulté et 

rapidement. De plus, en phase 

de conception du siège, de 

spécifiques détails sont conçus 

pour faciliter la désinfection 
de chaque élément, comme 

dans le cas de coussins et 
rembourrages latéraux 
amovibles.

Beaucoup de personnes âgées 

passent la plupart de leur 

journée assises. Se sentir à 
son aise dans un fauteuil, 
être sûr de pouvoir le 
manœuvrer avec facilité et 
en toute sécurité amplifie 

leur bien-être psychologique. Si 

les commandes sont intuitives, 

chaque geste devient fluide 

et le niveau d’autonomie est 

supérieur. De la même manière, 

pour le personnel préposé et les 

proches il est fondamental 
de pouvoir compter sur des 
accessoires d’usage pratique 

d’assistance quotidienne tels 
que les tablettes pour poser 
les plats et pouvant être 

positions, les coussins appui-

velcro ou les roulettes.

Les sièges peuvent être 

fournis avec l’assise 

déhoussable afin de permettre 

le nettoyage des tissus.  

Les roulettes pivotantes 

facilitent le transport de 

la chambre à la salle de 

restauration. 

De la salle de repas aux espaces 

communs, des salles dédiées au 

culte aux zones de détente : les 

espaces d’une résidence pour 

personnes âgées où le siège 
doit avoir une importante 
fonctionnalité, celle d’être 
empilable, sont nombreux. 

Afin de résoudre les exigences 

d’espace et de modularité, Piaval 

propose une vaste gamme de 
modèles empilables, équipés 

de pieds anti-glisse adaptés 

Pour déplacer les chaises 

chariot est disponible. 

Le siège empilable 

facilite les opérations 

de rangement.

HYGIÈNE

UTILISABILITÉ

EMPILAGE

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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From the dining room to 

communal spaces, from areas of 

worship to those for relaxation, 

there are many different 

environments in a retirement 

home in which one function 
in particular is required of  
the chairs used: they must 
be stackable. In response 

to requests for space and 

adaptability, Piaval offers 

a vast range of  stackable 

chairs equipped with non-

also a practical trolley to 

SOLUTIONS

SOLUTIONS

HYGIENE

USABILITY

STACKING

A Helping Hand

The chairs can be provided 

with removable covers to make 

cleaning the fabric easier.

The castor wheels make 

moving from the bedroom 

to the eating area easy.

Stackable chairs 

make tidying 

easier too.

SOLUTIONS



Un espace conçu avec soin est 

en mesure 

relations sociales entre les 
personnes, favorisant ainsi de 

nouveaux liens affectifs entre 

les hôtes et en rendant plus 

beaux les moments de rencontre 

avec les proches. Rester assis 

dans un fauteuil créé avec 
une attention spéciale aux 
besoins du troisième âge crée 
les conditions de bien-être 
psycho-physique idéales. Un 

appui-tête pour détendre le cou, 

un coussin anti-décubitus ou des 

rembourrages supplémentaires 

sur les côtés du fauteuil sont 

des réponses ciblées de Piaval 

pour des exigences de confort 

particulières.

Les compléments qui décorent 

les résidences pour personnes 

âgées sont sujets à un usage 
intensif  et prolongé. Cela 

est tout aussi valable pour la 

structure, constamment soumise 

à des efforts, que pour les 

surfaces de revêtement, sujettes 

à une friction, une abrasion 
et un nettoyage continus. 

modèles à la résistance et à 
l’usure, afin de donner à l’usager 

la tranquillité de s’installer dans 

un siège robuste, prêt à supporter 

des chocs et des charges de tout 

type. Les revêtements sont 

plus hauts standards.

Tous les accessoires Piaval 

sont conçus pour rendre le 

siège encore plus confortable.

La solidité des structures est 

testée jusqu’à 200.000 cycles 

de sollicitation. 

Le choix d’aménager les 

espaces en faisant un usage 
adéquat du coloris aide 
à transmettre sérénité, 
accueil et à humaniser les 
espaces. Les teintes chaudes 

et intenses des revêtements 

proposés dans toutes les 

collections Piaval stimulent 

hôtes qui vivent dans les 
résidences, des proches qui 

viennent leur rendre visite 
et des opérateurs qui y 
travaillent. Même l’utilisation 

du bois est particulièrement 

importante, car elle transmet la 

chaleur et la beauté de l’espace 

domestique. Les modèles Piaval 

rendent agréable tout espace, 

sans jamais excéder dans le 

protagonisme.

Chaque modèle est 

disponible dans une ample 

gamme de revêtements, 

coloris et finitions. 

CONFORT

RÉSISTANCE

COLORIS ET DESIGN

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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KG

A space that has been carefully 

designed is able to strengthen 
the bonds between people, 
creating new emotional ties 

between residents and making 

those moments spent with 

relatives even more enjoyable. 

Sitting comfortably on 
armchairs where special 
attention has been paid to the 

creates the ideal conditions 
for psychological and 
physical wellbeing. A headrest 

to relax the neck, an anti-

decubitus cushion, or additional 

padding on the sides of the chair 

are just some of the targeted 

solutions by Piaval, to satisfy 

those extra comfort needs.

The complements that furnish 

residences for the elderly are 

subject to prolonged and 
intensive use. This applies 

both to the frame, which is 

continuously subject to stress, 

and to the upholstered surfaces, 

subject to constant rubbing, 
abrasion and cleaning. 

and wear-resistance of  its 
products, to provide further 

peace of mind to users, safe in 

the knowledge that they can 

sit on a sturdy chair, that can 

withstand knocks and loads of 

all types. Even our upholstery 

standards.

All Piaval accessories 

have been studied to 

make the seat even more 

comfortable.

The solidity of our frames 

has been tested up to 

200,000 stress cycles. 

The decision to decorate with 
the right use of  colour 
helps to transmit a sense of  
calmness, make the space 
welcoming and humanise 
the environment. The warm, 

rich colours of the upholstery 

used in the Piaval collections 

create energy for the guests 
staying at the residence, their 

working there. The use of wood 

for the frames is also particularly 

important because it gives a warm 

feel and adds aesthetic appeal 

to the home environment. Piaval 

models make any space pleasant, 

without ever overdoing it.

Every model is 

available in a wide 

range of upholstery 

options, colours and 

finishes. 

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

COMFORT

RESISTANCE

COLOUR AND DESIGN

Better Together



ÊTRE AVEC 

SES AMIS, COMME 

CHEZ SOI

 

Hall d’entrée et living,
un espace accueillant où recevoir 

la famille et créer de nouveaux 

liens affectifs.

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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SPENDING TIME WITH 

FRIENDS AND FAMILY, 

JUST LIKE YOU WOULD 

AT HOME

The entrance and living area 

is a welcoming space to invite  

relatives to and build  

emotional bonds.

COLLECTIVE SPACES

products

Left: Mamy Stool 72 (page 204) - Centre: Mamy Armchair 61-13/5F (page 214)

+ Mamy Table 00-57T/1 (page 320) + Mamy Sofa 57-103/1 (page 206), 

Right: Mamy Chairs 66-11/1A (page 220) + Four Legs Tables (page 311)



SALLES COMMUNES
Petits salons de conversation 

pour s’entretenir avec les 

autres, lire et se dédier à de 

petits loisirs.

PATIO OU BOW WINDOW 
Ils permettent de profiter 

de la nature tout en restant 

confortablement assis dans 

un fauteuil.

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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COLLECTIVE SPACES

products

Mamy Sofa 57-104/1 (page 206), Mamy Armchair 57-64/1 (page 202), Cameo Table (page 309)

Pia Chairs 48-11/3 (page 222) and 48-13/3 (page 224), Four Legs Tables (page 311) 

products

Mamy Armchair 57-64/3RP (page 188)

COMMUNAL SPACES
Relaxed corners to chat 

in, spend time with others, 

read or indulge in a hobby.

PATIOS OR BOW WINDOW SPACES 
Take in the beauty 

of nature 

from the comfort 

of your armchair.



UN ESPACE 

D’AUTONOMIE BEAU ET  

FONCTIONNEL

 

Mini logement protégé 
pour vivre sa propre liberté 

de mouvement.

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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AN INVITING,  

FUNCTIONAL 

INDEPENDENT SPACE

Small sheltered 
accommodation  
in which to live 

and  move freely.

DAILY NEEDS

products

Left: Mamy Chairs 66-13/1A (page 218), Four Legs Table (page 311) 

Right: Mamy Armchair 61-13/5F (page 214) + Mamy Coffee Table 00-57T/1 (page 320) 

+ Mamy Sofa 57-93/1 (page 210)

Back-left: Mamy Armchair 61-13/5F (page 214) + Mamy Coffee Table 00-57T/1 (page 320)

Back-right: Mamy Armchair 57-63/3RP (page 188) + Mamy Pouf  71 (page 204)



UN ESPACE 

AMBIANT CONFORTABLE 

ET ASSISTÉ

 

Chambre avec living, 

qualité de la vie même pour ceux 

qui ne sont pas autonomes.

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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A COMFORTABLE 

SPACE, WITH 

SUPPORT

Bedrooms with a living area, 

improving quality of life, 

even for those who are not self-sufficient.

SPECIFIC NEEDS

products

Left: Mamy Sofa 57-103/1 (page 206) + Mamy Table 00-57Q/1 (page 320) 

Mamy Armchair 57-63/2RP (page 192) + 57-63/2 (page 198)

Right: Mamy Chairs 66-13/1A (page 218) + Four Legs Table (page 311)



SALLE COMMUNE 
où partager les 

expériences avec les 

collègues.

ZONE DE DÉTENTE
sièges inclinables pour de 

brèves pauses de travail.

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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products

Elisa Chairs 54-11/1 (page 142), 54-13/1 (page 142), 

Cameo Tables (page 309)

products

Pia Armchair 49-63/3RG (page 226)

COMMUNAL SPACE
where you can share 

experiences with 

colleagues.

RELAXATION SPACE 
with reclinable chairs for 

those short breaks at work.

STAFF SPACES RELAXATION SPACES



RENCONTRES ET  
ESPACES D’ÉCOUTE 

 pour célébrer, participer, 

partager et fêter.

THÉRAPIE DE GROUPE 

assis ensemble, pour 

surmonter le mal-être et 

retrouver le bien-être.

Communautés Résidentielles / Residential Homes
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products

Mamy Armchairs 61-12/5F (page 214)

products

Rosa Chairs 82-11/1 (page 272)

MEETING AND  
GATHERING SPACES  
where you can share, take 

part and celebrate.

GROUP THERAPY  
sat together, to overcome 

inhibitions and rediscover 

health and happiness.

CEREMONY AREAS GROUP THERAPY



SALLE POUR LA 
RÉÉDUCATION 

PHYSIQUE pause dans un 

fauteuil entre un exercice 

de maintien et l’autre 

Communautés Résidentielles / Residential Homes

90 91
R

e
s

id
e

n
tia

l  H
o

m
e

s
 

PiavalPiaval

products

Relax Classic Armchairs 21-63/1 (page 252)

Fandango Armchairs 75-13/1 (page 176), Four Legs Table (page 311)

REHABILITATION  
ROOM
Pause to rest on 

a chair between one 

exercise and the next 

REHABILITATION



La maison est pour tous un lieu spécial. Un lieu 

confortable où vivre, l’espace des souvenirs et 

des habitudes. Pour ceux qui ont des difficultés 

motrices permanentes, comme dans le cas des 

personnes âgées, ou des invalidités temporaires 

dues par exemple à une convalescence, c’est 

l’espace où se déplacer en toute sécurité et avec 

un bon degré d’autonomie.
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The home is a special place for everyone, 

a comfortable space in which to live, full 

of memories and rituals. For those with 

permanent motory difficulties, such as 

the elderly, or those with a temporary 

difficulty for example during a period of 

recovery, it is the place in which you can 

move around safely and autonomously.

Home Care



Pour Piaval il est important 
que le siège réponde de 
manière adéquate non 
seulement aux exigences de 
confort mais aide aussi à 
résoudre les petits et grands 
problèmes. Comme trouver 

rapidement le téléphone dans 

la poche porte-objets latérale. 
Ou pouvoir compter sur une 
poignée située à l’arrière 
du siège servant d’appui 
auxiliaire lorsqu’on se déplace 

autour de la table. Des détails 

simples mais d’une grande 

utilité, également appréciés par 

les proches et les préposés à 

l’assistance à domicile. 

Les personnes âgées et 
les personnes avec des 
invalidités temporaires 
passent à la maison presque 
toute la journée et de 
nombreuses heures assises 
dans un fauteuil : elles 

regardent la télé, parlent avec 

leurs proches et leurs amis tout 

simplement en se reposant. 

Pendant ces activités, le 
correct support lombaire et 
dorsal, la présence d’amples 
accoudoirs et la possibilité 
d’incliner le siège amplifient le 

bien-être de la position assise.

La structure en bois massif 

donne au siège une stabilité 

maximale et offre une 

surface naturelle agréable au 

toucher.  

L’accoudoir fournit à l’avant-

bras un appui pratique, 

permettant ainsi à l’épaule 

d’avoir une position relaxée. 

Grâce au design, au soin 
des détails, à la qualité des 
matériaux, à la douceur et 
l’élégance des revêtements, 
les sièges Piaval s’harmonisent 

dans chaque espace résidentiel 

et sont appréciés pour leur 

élégance et leur style. Les 
formes ergonomiques, les 
détails technologiques, 

beauté des revêtements 
s’équilibrent à la perfection, 

en démontrant que goût et 

fonctionnalité spécifiques 

peuvent être facilement associés. 

Les finitions et les 

revêtements peuvent 

être choisis  assortis à 

l’ameublement du logement.  

 

FONCTIONNALITÉ

DÉTENTE

FLEXIBILITÉ

Assistance à Domicile / Home Care
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SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

STABILITY

WOOD

PLEASANT

TOUCH

At Piaval we want the chair 
not just to satisfy comfort 
needs, but to help solve 
problems great and small 
– like being able to find the 

telephone quickly in the side 

pockets, or relying on a handle 
on the back of  the chair 
which serves as an extra 
handhold when moving around 

the table. Simple touches, but 

that make all the difference, 

appreciated by relatives and staff 

providing home care too. 

Elderly people and those with 
a temporary disability spend 
the majority of  their day in 
the home, and many spend 
long hours in an armchair 
watching TV, chatting with 

friends and relatives, or simply 

resting. In these situations, 

correct lower and upper 
back support, wide armrests 
and a reclining seat make 

sitting down a truly comfortable 

experience. 

The solid-wood frames provide 

maximum stability and a natural 

surface that is pleasant to the 

touch. 

The armrest provides a 

handy support for the 

forearm, allowing the 

shoulder to sit comfortably 

in a relaxed position. 

Thanks to the design, 
attention to detail, quality 
of  the materials, and the 

Piaval chairs blend in perfectly 

in any residential space and are 

appreciated for their elegance 

and style. The ergonomic 
shapes, technological 
features, quality of  the 

of  the upholstery sit together 

perfectly, proof that taste and 

specific functionalities can be 

easily combined. 

Finishes and upholstery 

can be chosen to match 

the furniture in the 

home. 

FUNCTIONALITY

RELAXATION

FLEXIBILITY

A Helping Hand



VIVRE SEREINS  

CHEZ SOI

Sécurité et confort  
sont les conditions fondamentales que 

chacun demande aux sièges de maison

Assistance à Domicile / Home Care
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LIVE 

PEACEFULLY IN 

YOUR OWN HOME

Safety and comfort 
are fundamental when it comes to 

chairs in the home

HOME CARE SERVICES

products

Left: Fandango Chairs 73-11/1 (page 174) + 73-13/1 (page 174), Four Legs Table (page 311) 

Right: Fandango Plus Armchair 80-63/2 (page 170) + Fandango Pouf 77 (page 177)

+ Mamy Table 00-57T/1 (page 320) + Fandango Sofa 78-93/1 (page 178) 

Back-centre: Fandango Armchair 75-13/1 (page 176)



CHAMBRE
un fauteuil avec un grand dossier 

garantit un moment de détente 

dans le calme de sa propre 

chambre.

SALLE POUR L’EXERCICE 
PHYSIQUE 

Allonger les jambes sur un 

confortable pouf après les 

exercices de gymnastique douce.

Assistance à Domicile / Home Care
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products

Pia Chair 48-13/2 (page 224), Four Legs Table (page 311)

Pia Armchair 49-63/3RG (page 226), Pia Pouf 49-41 (page 226)

products

Relax Classic Armchair 16-63/1 (page 246), Pouff 2641 (page 230)

Mamy Coffee Table 00-57T/1 (page 320) 

BEDROOM
an armchair with a wide 

back provides a moment of 

relaxation in the tranquillity 

of your own bedroom.

EXERCISE ROOM
Rest your legs on a comfy 

pouf after some low-

impact exercise.

RELAXATION SPACES HOME REHABILITATION



via del Collio 57
33048 San Giovanni al Natisone

T +39 0432 756046
F +39 0432 756815

info@piaval.it   www.piaval.it

Piaval srl




