
rapportent une diminution de la 
fréquence et de l’intensité de leurs 

douleurs au dos.

68%

ne rapportent 
rien

68%

32%

rapportent une 
diminution de 
la fréquence 
des douleurs

SOLUTION TESTÉE  :

LE CLIENT

LE CHALLENGE

LE PROTOCOLE

LES RÉSULTATS

gilet de protection du dos

La solution testée :

Pilotage :

Échantillon :

Tranche d’âge :

Sexe :

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

Idverde cherche à améliorer les conditions de travail de ses 
collaborateurs et en particulier la santé de leur dos. En effet, leurs 
salariés sont soumis à des problématiques liées à la posture au travail 
(avachissement, gestes à risque, etc..). 
L’échantillon des 19 collaborateurs testés révèle que 100% d’entre eux 
sont sujets au mal de dos et que 53% ont déjà eu un accident de 
travail lié au dos.



Directeur d’agence

Lyne PRO19 salariés

100% Hommes

21-60 ans Métier(s) ciblé(s) : Ouvriers paysagistes, 
chefs de chantier

Durée : 1 mois

Site : Bordeaux

SECTEUR D’ACTIVITÉ
PAYSAGISME

Idverde est le leader européen de la création, la réhabilitation et 
l’entretien des espaces paysagers.  

Le groupe compte environ 3000 collaborateurs sur le territoire 
français répartis en 6 domaines d’expertises : les espaces verts, les 
espaces urbains, les terrains sportifs, les espaces récréatifs, le 
paysagisme d’intérieur et l’arrosage fontainerie. 




des testeurs constatent une 
amélioration de leur posture au 

travail avec le port du gilet.

74%

74%

26%

rapportent une 
amélioration 
de la posture

ne rapportent pas 
d’amélioration

estiment que Lyne PRO leur 
apporte du confort tout au 

long de la journée.

74%

rapportent ressentir moins 
de fatigue à la fin de leur 

journée de travail.

32%

7/10
Score de recommandation 
à un collègue ou un proche

1 = pas du tout ; 10 = tout à fait

des testeurs portent toujours le dispositif 
régulièrement plus d’un an après le test.+ de 60%


