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gilet de protection du dos

La solution testée :

Pilotage :

Échantillon :

Tranche d’âge :

Sexe :

France Boissons met en place un dispositif pour prévenir le mal de dos de ses collaborateurs

France Boissons 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..)



100 %
Lyne PROdes opérateurs portent toujours  

régulièrement à la suite du test. 

Ils le recommandent à leurs collègues.

Responsable distribution 
& coordinatrice HSE

Lyne PRO8 opérateurs

100 % hommes

20-45 ans

Lyne PROVolonté de déployer  sur la totalité des opérateurs de la BU de Lyon.

Lufua Nsambu

“On ressent une 
vraie différence avec 
une diminution des 
douleurs après la 

journée de travail...”

Métier(s) ciblé(s) : Chauffeurs, aide livreurs

Durée : 1 mois

Site : Corbas (BU Lyon)

Emmanuelle Bediat-Davost


“Equipement léger ; les tenseurs à 
l’arrière du gilet génèrent une 

sensation d’ouverture du thorax 
encourageant un redressement 

naturel du dos. 

Point de vigilance : Choix de la taille, 
le produit devant être bien ajusté à 

la morphologie de la personne.”

SECTEUR D’ACTIVITÉ
LOGISTIQUE

Coordinatrice HSE Chauffeur livreur

Daniel Laire

“Il soulage vraiment 
bien le dos et stimule 
l’utilisateur pour qu’il 

adopte la bonne 
posture afin d’éviter les 

douleurs dorsales. 
Vraiment une très 
bonne sensation.”

Responsable distribution

Filiale du groupe HEINEKEN, France Boissons est l’entreprise 
leader de la distribution de boissons et de services aux 
Cafés-Hôtels-Restaurants. Avec ses 72 sites de production, 
l’entreprise livre chaque jour plus de 50 000 clients de 
France.



La pluralité des professions au sein du groupe est grande. On 
y trouve des fonctions relatives à l’entreposage, la 
manutention, le conditionnement, le transport et la 
distribution des marchandises.



