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LE CLIENT

LE CHALLENGE

LE PROTOCOLE

LE RÉSULTATS

gilet de protection du dos

La solution testée :

Pilotage :

Le groupe cherche à améliorer les conditions de travail de 
ses collaborateurs et en particulier la santé de leur dos. En 
effet, leurs salariés sont soumis à des problématiques liées à 
la posture au travail (avachissement, gestes à risque, etc..). 



Directeur d’agence

Lyne PRO

Durée : 1 mois

Site :

SECTEUR D’ACTIVITÉ
AÉRONAUTIQUE

Groupe international de haute technologie opérant dans les 
domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et 
intérieurs), de l'espace et de la défense. 



Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 84000 
collaborateurs et occupe, seul ou en partenariat, des positions 
de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.   

La pluralité des métiers au sein du groupe est grande. On y 
trouve des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs en 
usine et des fonctions administratives.
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7/10Points Positifs Rapportés

- Amélioration nette de la posture

Le gilet est-il adapté à des personnes 
ayant déjà mal au dos (déconseillé 

pour certaines pahtologies) ?

- Bon ressenti général

- Absence de douleurs au dos le 
soir en rentrant alors qu’elles 
étaient présentes par le passé

Lyne PRO est adapté aux personnes 
souffrant de mal de dos mais possède 

néanmoins quelques contre-indications 
comme les pathologies inflamatoires et 
dégénératives, les entorses, les fractures 

et les problèmes d’épaules.

1 = pas d'amélioration ; 10 = ressenti très positif 1 = très génant ; 10 = pas génant du tout 1 = mauvais ressenti ; 10 : très bon ressenti 1 = pas du tout ; 10 = tout à fait
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