SOLUTION VALIDÉE :

gilet de protection du dos

Client confidentiel

LE CLIENT

ç

Première entreprise de transport fran aise en fret et en messagerie.
La société compte 150 agences, plus de
dans le monde et

41000 collaborateurs.



300 plateformes logistiques
SECTEUR D’ACTIVITÉ

La pluralité des professions au sein du groupe est grande. On y trouve

GISTIQUE

LO

des fonctions relatives à l’entreposage, la manutention, le
conditionnement, le transport et la distribution des marchandises
mais également des fonctions administratives

.


LE CHALLENGE
Le 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 28 opérateurs testés révèle que 89% d’entre eux
sont sujets au mal de dos (de plusieurs fois par an à tous les jours).



LE PROTOCOLE
Échantillon :

28 opérateurs

Tranche d’âge :

La solution testée :

27-57 ans

Métier(s) ciblé(s) :

Lyne PRO

Manutentionnaires,

Durée :

100% Hommes

Gennevilliers

Pilotage :

caristes, opérateurs quai
Sexe :

Calberson

Site :

coordinateur HSE

1 mois
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LES TÉMOIGNAGES

“Il avertit des mauvais mouvements, ça te rappelle et
t’aide à faire attention. C’est comme un signal.”
Opérateur de quai

x

“Il est bien, il est confortable, je ressens plus de
sécurité pour mon dos au travail.”
Cariste

