
LES RÉSULTATS

LES CONSEILS DES UTILISATEURS

Age : 37 - 58 ans

Echantillon : 6 opérateurs

Sexe : 3 H - 3 F

La solution testée : Lyne PRO

Durée : 1 mois Pilotage : David Pondville, 
Chargé de mission proximité

Site : Tours (37)

LE PROTOCOLE

SOLUTION VALIDÉE : Gilet de protection pour le dos 

LE CHALLENGE
Dans cette optique, les activités de Val Touraine Habitat sont 
pluridisciplinaires : construction de logements neufs, aménagement, 
entretien, et bien plus. Afin de préserver ses équipes qui sont exposées 
aux problématiques de maux de dos, la compagnie a décidé de leur 
mettre à disposition les dispositifs médicaux PERCKO. 

Créé en 1949, Val Touraine Habitat est le premier bailleur social de la 
région Centre-Val de Loire. Ce bâtisseur de lieux de vie gère un 
patrimoine immobilier qui s’étend à 23 887 logements, offrant ainsi en 
2020 un foyer à 7.1% de la population d’Indre-et-Loire. 



Pour accomplir cette mission d’aménagement du territoire, Val Touraine 
Habitat s’appuie sur 409 collaborateurs qui sont répartis sur l’ensemble 
du département.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
LOGISTIQUE

LE CLIENT

ressentent une amélioration de leur 
posture depuis le port du dispositif

2 personnes 

sur 3pensent que le 

dispositif peut prévenir 
les problèmes de dos

83%7/10
Note de satisfaction 

moyenne attribuée par les 
utilisateurs

observe une 

diminution de la fréquence 

de ses douleurs

1 testeur 

sur 2

remarquent une 
atténuation de l’intensité 
de leurs douleurs83%

Sur les 100% d’utilisateurs souffrant 

de maux de dos avant le début du test : 

 Le choix d’une taille adaptée est nécéssaire pour un confort quotidie
 Le gilet Lyne PRO étant une couche de vêtement supplémentaire, les fortes chaleurs peuvent 

rendre le port du dispositif plus difficile. Nous conseillons une utilisation plus courte et plus 
fréquente lorsque les températures diminuent (ex: le matin).

 Un port régulier du dispositif permet l’optimisation des résultats


