
Opérateur sur 
machine-outil à 
commande numérique, 
magasinier, monteur 
sur ligne d’assemblage

9/10

Score de la diminution de 
l’intensité et de la fréquence 

des douleurs au dos

Score de recommandation 
à un collègue

Score de la diminution de 
fatigue en fin de journée 

Moyenne de la note globale 
donnée par les testeurs

Score du confort apporté tout 
au long de la journée de travail

8,6/10 7,4/10

SOLUTION VALIDÉE :

LE CLIENT

LE CHALLENGE

LE PROTOCOLE

La solution testée :Échantillon :

Sexe :

Groupe Pilote met en place un dispositif pour prévenir le mal de dos de ses collaborateurs

Lyne PRO14 opérateurs

63 % hommes  
37 % femmes

Métier(s) 
ciblé(s) :

Durée : 1 an

Site : Longuenée-en-Anjou

SECTEUR D’ACTIVITÉ
CONSTRUCTION DE 

VEHICULES AUTOMOBILES

LES RÉSULTATS

Gilet de protection pour le dos 

Responsable du projet :

Régis Guérin 
Animateur sécurité

6,6/10

7,4/10

1 = pas d'amélioration ; 10 = ressenti très positif 1 = pas confortable ; 10 = très confortable 1 = pas d'amélioration ; 10 = ressenti très positif

1 = pas du tout ; 10 = tout à fait 1 = pas satisfait ; 10 = très satisfait

81%

Des testeurs portent 
encore Lyne PRO un 
an après la fin du test 

Portent toujours 
Lyne PRO

Ne portent plus 
Lyne PRO

Groupe Pilote est une entreprise française qui conçoit des véhicules 
de loisirs depuis 1962. De la caravane au camping car, c’est 
aujourd’hui 1000 collaborateurs qui travaillent au sein du groupe 
partout dans le monde. Le site de production situé proche d’Angers 
comportant 240 collaborateurs utilise notre solution Lyne Pro.  

Groupe pilote fait face à la thématique du mal de dos comme la 
grande majorité des entreprises aujourd’hui. En effet, au cours de leur 
journée les collaborateurs portent et manutentionnent des charges 
encombrantes ou d’un poids significatif, adoptent des postures 
contraignantes de par la spécificité des machines-outils utilisées ou 
du type de véhicule réalisé, ce qui engendre un risque de douleur 
dorsale. C’est donc tout naturellement qu’en complément des 
moyens mis en place pour pallier ce risque, que le Groupe Pilote 
utilise pour certaines personnes ciblées un gilet PERCKO pour 
améliorer le confort et le bien-être de ces salariés.


