L’innovation ergonomique
au service DE L’EMPLOI

MAINTIEN DANS
L’EMPLOI (CURATIF)

SECTEUR TERTIAIRE &
INDUSTRIEL

AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (PRÉVENTIF)

QUI SOMMES NOUS ?
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ERGONOMIQUES
Parce que malgré les progrès de la société, le travail en entreprise génère de plus en plus de troubles de santé, Ergosanté
conçoit et fournit des solutions sur-mesure pour améliorer les conditions de travail des personnes valides et non valides,
en amenant l’innovation technologique au service du plus grand nombre.

NOTRE MISSION

Notre mission est l’intégration et le maintien dans
l’emploi de tous. En effet nous ne laissons personne
de côté, à commencer par les travailleurs en situation
de handicap. Quotidiennement nous oeuvrons pour
améliorer les conditions de travail. Dans le domaine
tertiaire par exemple, une des solutions les plus
importantes est le siège ergonomique; il permet de
prévenir ou de réduire les douleurs.

NOS VALEURS

Ergosanté se reconnaît dans la notion d’économie
sociale et solidaire.
ECONOMIE
Nous sommes un groupe commercial avec des
objectifs ambitieux en matière de croissance et de
performance.
SOCIALE
Notre mission consite à faciliter l’intégration et le
maintien dans l’emploi de tous.
SOLIDAIRE
Nous ne laissons personne de côté, à commencer par
les travailleurs en situation de handicap. Et comme
le meilleur moyen de convaincre, c’est de montrer
l’exemple, Ergosanté emploie dans ses ateliers une
majorité de personnes en situation de handicap,
bénéficiant ainsi de l’agrément entreprise adaptée.

FABRICATION FRANÇAISE ET SOLIDAIRE

PRÉSENT AU PLAN NATIONAL

Le Groupe a pour mission de proposer aux
entreprises, petites et grandes, la meilleure solution
technique face aux problématiques de santé en
entreprise, y compris celles liées au handicap.

Soucieux d’intégrer chaque individu dans un projet
qualifiant et honorable, nos produits ont une vocation
sociale, puisqu’il sont fabriqués dans nos ateliers en
France, à Anduze, par des personnes en situation de
handicap.
Ils ont également une vocation ergonomique puisque
nos sièges sont fabriqués et adaptés à la morphologie
de chacun afin d’en améliorer le confort en fonction
des contraintes et douleurs de chaque utilisateur.

ENJEUX & INNOVATION
MAINTENIR DANS L’EMPLOI
ET PRÉVENIR LES TMS*
*TMS : troubles musculo-squelettiques

Malgré les progrès de la société qui ont radicalement transformé la culture des entreprises pour une plus grande attention
à l’impact des conditions de travail sur la santé de leurs salariés , le travail en entreprise continue à générer de plus en plus
de troubles de santé.

80%

des maladies professionnelles
sont des TMS* (source INRS)

+131%

de maladies professionnelles
entre 2001 et 2014
selon l’ANACT

17%

des handicaps ont pour
origine un accident du travail
ou une maladie professionnelle
selon l’AGEFIPH

AGRÉÉ ENTREPRISE ADAPTÉE
FABRICANT DE SIÈGES ERGONOMIQUES
NOTRE VOCATION

Accueillir des personnes handicapées dans des conditions
proches de celles du milieu ordinaire de travail, de les former
et leur apprendre un métier pour favoriser leur insertion et
développement personnel/professionnel.

VOTRE BÉNÉFICE

En nous faisant confiance, vous contribuez à faire avancer
l’emploi des personnes en situation de handicap, tout en
bénéficiant des avantages de l’entreprise adaptée, associée à
la fabrication française de matériels ergonomiques.

NOTRE OFFRE GLOBALE
CONCEVOIR ET FOURNIR UNE SOLUTION
SUR-MESURE À CHACUN
Ergosanté conçoit et distribue l’ensemble des solutions ergonomiques pour permettre de favoriser le bien être
en entreprise. Ergosanté agit pour les personnes valides et non valides en entreprise, pour le milieu tertiaire et
industriel.

Prise en charge rapide par
un conseiller proche de ses
clients

Etude de besoin

Sélection de la solution
la plus adaptée

Mise à l’essai de
matériel gratuitement

SOLUTIONS TERTIAIRES

AMÉNAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL

Toutes les solutions pour l’aménagement de
l’espace de travail.

SOLUTIONS INDUSTRIELLES
EXEMPLE: EXOSQUELETTE

A titre préventif, il est important aujourd’hui:

Quelques exemples de postes à pénibilité
pour lesquels des solutions existent:

- de réduire la sédentarité
- de bouger
- d’adopter une bonne posture au travail

- port de charges ou d’outils lourds
- mouvements répétitifs
- travail des bras en l’air

SOYEZ RASSURÉ
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE PROJET
SUIVI PERSONNALISÉ AVEC UN CONSEILLER DÉDIÉ

PRISE DE CONTACT

En s’appuyant sur vos préconisations de prescripteur (Mission Handicap, CAP EMPLOI, cabinets
d’ergonomes, médecines du travail, CARSAT) et votre attente de fonctionnement et de suivi.

DÉFINITION DES SOLUTIONS

A l’écoute des besoins de l’utilisateur final et des préconisations fournies, notre conseiller
en aménagement de postes recueille les informations et questionne l’utilisateur sur ses
contraintes.

PRISE DE RDV ET MISE À L’ESSAI DU MATERIEL

Prise de RDV et rencontre pour la mise en prêt du matériel préconisé. A l’issue de la période de prêt et si
l’utilisateur final valide la solution le conseiller vous adresse un compte-rendu et le devis correspondant.
Si une ou plusieurs solutions ne sont pas validées le conseiller, en étroite collaboration avec vous et sous
votre contrôle, pourra vous proposer des solutions alternatives plus pertinentes.

DEVIS & BON DE COMMANDE
LIVRAISON INSTALLATION & FORMATION

Notre conseiller en aménagement de postes livre le matériel sur le lieu de travail de
l’utilisateur final, s’occupe du montage et des réglages préconisés.

SUIVI

En cas de problème ou pour toute question relative à l’utilisation du matériel, il se tient à sa disposition.

AU PLUS PROCHE DE VOUS
PARTOUT EN FRANCE
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SUD (TOULOUSE)

Julien LOUIS
06 69 38 45 78
julien@ergosante.fr

Loic FORESTIER
06 04 71 42 89
lforestier@ergosante.fr

BRETAGNE
E

Raphaël OZIL
07 61 36 09 80
r.ozil@ergosante.fr
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NORMANDIE
F

Daniel CHAMEROY
06 77 35 84 82
d.chameroy@ergosante.fr

HAUT DE FRANCE
G

Frédéric DURIEUX
06 61 41 46 23
hdf@ergosante.fr
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Jonathan MONNIER
06 52 90 48 61
jonathanmonnier@ergosante.fr

RHONE ALPES AUVERGNE

GRAND EST
I

Nzenguele GARCIA
06 95 92 93 78
garcia@ergosante.fr

J

Daniel DEVOUASSOUD
06 30 75 99 60
daniel@ergosante.fr

PAYS DE LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE
C Pierre-Marie DESCROIX-VERNIER
07 81 55 75 35
pm.descroixvernier@ergosante.fr
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Nicolas LOIRET
06 35 54 81 42
n.loiret@ergosante.fr

ILE DE FRANCE
Thibaut SCHMITZ
06 73 05 28 40
thibaut@ergosante.fr

PACA CORSE

SIÈGE SOCIAL

0 805 690 691

Siège social : 28 ZA Labahou
30140 Anduze
contact@ergosante.fr

www.ergosante.fr

CONTACT GRANDS COMPTES
FABIEN HÉLIAS
07 49 85 98 69
f.helias@ergosante.fr

siret: 79064885100018 SARL Ergosanté
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