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Nombre de personnes prêtes à 
continuer de le porter une fois 

le test terminé

des personnes qui ont testé le 
dispositif percko, se sentent 
moins fatiguées à la fin de leur 
journée de travail


« Produit satisfaisant uniquement avec un pantalon 
et non avec un survêtement »

- Opérateur de conditonnement



Sur les personnes ayant 
déclarées avoir déjà eu mal au 
dos avant Percko*, 75% ont 
ressenti une diminution de la 
fréquence de leurs maux de dos 
depuis qu’ils portent le produit 
percko ainsi qu’une nette 
diminution de l’intensité de 
leurs douleurs. 



Score de recommandation 
à un collègue

des personnes affirment que le 
produit percko apporte du 
confort tout au long de la 

journée de travail.

9/10 80%

60%

SOLUTION VALIDÉE :

LE CLIENT

LE CHALLENGE

LE PROTOCOLE

La solution testée :Échantillon :

Sexe :

Lyne PRO10 opérateurs

9 hommes et 

1 femme

Manutention, 
conditionnement

Durée : 1 mois

Site : Vesoul

LES RÉSULTATS

Gilet de protection pour le dos 

Responsable du projet :
Responsable QHSE et 
Méthodes

Métier(s) 
ciblé(s) :

Moyenne de la note globale 
donnée par les testeurs

1 = pas du tout ; 10 = tout à fait

1 = pas satisfait ; 10 = très satisfait

SECTEUR D’ACTIVITÉ
LOGISTIQUE

7,3/10

75%

*n=8/10

Remarque: Nous conseillons fortement 
de porter un pantalon afin de pouvoir 
attacher le gilet dans les passants de la 
ceinture.. Sinon cela risque premièrement 
de vous gêner mais cela empêche aussi 
le fonctionnement optimal du gilet Lyne 
PRO


«Le gilet PERCKO m'aide à me tenir droit. Très agréable » 

Homme – 59 ans – Manutention 



GT Logistics est la référence des prestataires de la 
sous-traitance dédiée. Aujourd’hui c’est sur 120 sites et avec 
plus de 2500 employés que le groupe agit tous les jours 
pour la logistique de distribution sur plateformes dédiées, 
logistique industrielle en implant usine, délégation de 
production, logistique de l’urgence, intégration de solutions 
transport...

GT Logistics cherche à améliorer les conditions de travail de 
ses collaborateurs et en particulier la santé de leur dos. En 
effet, que ce soit les fonctions administratives sujettes à la 
sédentarité ou encore les métiers en entrepôt, leurs 
opérateurs sont soumis à des problématiques liées à la 
posture au travail (avachissement, gestes à risque, etc..)




