
LES RÉSULTATS

LEUR AVIS COMPTE

La solution testée : Lyne PRO

Métiers ciblés : Boucher, 
Opérateur de production, 
Préparateur de commande

19 opérateurs

Sexe : 12 H - 7 F

Tranche d’âge : 21 - 55 ans

Durée : 1 mois

Pilotage : Guillaume Marin - 
Chargé Sécurité Environnement

Site : Breuches (70)

LE PROTOCOLE

SOLUTION VALIDÉE : Gilet de protection pour le dos 

“Confortable, ne me gène pas pour travailler” 

-Préparatrice de commande, 41 ans

“Dans l’ensemble, le produit est bon 

pour la prévention du mal de dos. 


Malheureusement dans mon cas [...] 

ce produit ne convient pas.” 


-Polyvante, 41 ans

“Bon produit, 

améliore les conditions de travail”

-Opérateur de production, 21 ans

LE CHALLENGE
André Bazin emploie plus de 330 personnes en France exclusivement. 
C’est dans une optique d’amélioration du bien-être au travail de ses 
employés, que ce spécialiste du goût a entrepris l’implémentation des 
produits PERCKO au sein de ses locaux. Leurs équipes sont en effet enclins 
à des problématiques de mal du dos, de par leur posture au travail (gestes 
répétitifs, port de charges, bras en l’air...).

L’échantillon des 19 opérateurs testés révèle que 75% d’entre eux ont déjà 
été en arrêt de travail suite à des maux de dos.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
AGROALIMENTAIRE

LE CLIENT
Depuis 1954, André Bazin est spécialiste des produits de charcuterie à 
destination des industriels, de la grande distribution et des grossistes 
distributeurs. Société familiale au coeur de la Franche-Comté, elle 
fabrique plus de 27,000 tonnes de produits de charcuterie, salaison, 
saucisserie et viandes cuites par an, dont les fameuses saucisses de 
Morteau et saucisses de Montbéliard IGP.

Forts de leur héritage, les héritiers André Bazin et leurs équipes 
entretiennent les valeurs de qualité produit, service client et 
d’innnovation auprès de leurs 500 clients spécialistes de l’alimentaire, 
allant de la multinationale à la PME locale.

La nouvelle marque , lancée en 2019 par l’entreprise, est 
élaborée avec les meilleurs ingrédients 100 % naturels et disponibles en 
GMS.

Philippe Wagner

affirment que le produit améliore 
leurs conditions de travail

3 personnes 

sur 4

75%
pensent que le dispositif leur 

apporte du confort tout au long 
de la journée

60%
se sentent moins fatigués à la fin de 

leur journée de travail

Ressentez-vous une gêne dans la réalisation 

de vos mouvements ?

80%
conseilleraient le dispositif 


à leurs collègues

45% 40%

15%


