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gilet de protection du dos

La solution testée :

Pilotage :

Échantillon :

Tranche d’âge :

Sexe :

Client confidentiel

Ce groupe cherche à améliorer les conditions de travail de ses 
collaborateurs et en particulier la santé de leur dos. En effet, leurs 
opérateurs sont soumis à des problématiques liées à la posture au 
travail (avachissement, gestes à risque, etc..). 
L’échantillon des 20 opérateurs testés révèle que 75% d’entre eux 
sont sujets au mal de dos et que 40% ont déjà eu un accident de 
travail lié au dos.



coordinatrice HSE

Lyne PRO (17), 
Lyne UP (3)

20 opérateurs

100% Hommes

32-58 ans Métier(s) ciblé(s) : Magasiniers, caristes, 
fonctions supports

Durée : 1 mois

Site : Trappes

SECTEUR D’ACTIVITÉ
LOGISTIQUE

Le groupe est l’un des leaders mondiaux de la logistique et de la 
supply chain. Le groupe compte plus 83 000 collaborateurs dans  
1400 implantations réparties sur plus de 100 pays.



Au sein du groupe, on trouve une grande pluralité de métiers. Il y a 
des fonctions relatives à l’entreposage, la manutention, le 
conditionnement, le transport et la distribution des marchandises 
mais également des fonctions administratives.


des testeurs constatent une 
diminution de la fréquence et 

l’intensité de leurs douleurs au dos*.

Rapportent une diminution de la 
fatigue en fin de journée grâce à la 

technologie Lyne

73% 65%

*pour les salariés qui ont rapporté des maux de dos au moins plusieurs fois par an (n=15).

“c'est bon produit. il est préventif même si on a 
jamais eu une douleur au dos”.
 “C’est un produit qui est bien et très facile à utiliser.”

Cariste - Site de Trappes Magasinier - Site de Trappes

13%

60%

20%

7%

Oui, je ne ressens 
plus aucune douleurNon, rien 

n’a changé

Oui, je ressens moins de 
douleurs mais il m’arrive 
parfois d’en avoir

Non, mais le 
produit m’aide 
quand même à 
supporter la 
douleur

Plutôt pas 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Plutôt d’accord

Pas d’accord 
du tout

des testeurs se disent prêts à 
recommander les produits Percko 

à leurs collègues

100%

se disent prêts à continuer à 
utiliser les dispositifs pour 

eux-même

75%
40%

15%
25%

20%


