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et leurs engagements|

savoir-faire technique
aussi innovant qu’engagé.‘‘

‘‘Notre force réside dans les partenariats 
tissés avec des concepteurs-fabricants et 
designers leaders du marché, dotés d’un



Tel est l’adage qui anime depuis 30 ans la société suédoise 
Kongamek dans le développement de chariots logistiques 
fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.  

C’est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et 
ses sites de production à la pointe de la technologie, mais aussi à sa 
recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette 
promesse au quotidien. Ses équipements logistiques sont certifiés ISO.

Kongamek s’inscrit dans une démarche de développement durable, 
par le biais de plusieurs initiatives internes : recyclage des ressources, 
usages de voitures hybrides et bornes de recharge électriques, solution 
de chauffage responsable, éclairage LED, etc.

‘‘Tout le monde a droit 
à un environnement de 

travail sûr et sans danger’’ 

‘‘Nos chariots doivent marquer les esprits, et non 
laisser leur empreinte sur l’environnement.’’ 

Écoresponsable, du produit fini à l’emballage...
 
La nouvelle gamme de chariots Zero de Kongamek a été 
spécialement conçue pour ceux qui souhaitent s’équiper de 
manière consciente : matières premières recyclées, instructions 
de montage imprimées sur du papier 100% recyclé, adhésif à 
l’amidon de maïs, etc.



Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets 
ergonomiques à la main depuis 1973. Cette société danoise développe 
des mécanismes de réglages exclusifs, souples et progressifs, dans le but 
de maximiser le confort et d’encourager l’adoption de postures d’assise 
active parmi les utilisateurs. 

C’est grâce à cette exigence qualitative que ses équipements sont 
certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.

Global Stole sélectionne rigoureusement ses matières premières 
et optimise leur utilisation, afin de minimiser autant que possible 
son impact environnemental. L’entreprise implique chacun de ses 
collaborateurs dans sa démarche de développement durable. Haute 
qualité de fabrication et respect de l’environnement sont les fondements 
mêmes de sa politique de gestion interne.

‘‘La qualité comme 
la durabilité sont une 

question d’attitude’’ 

‘‘Respecter l’environnement tout en maintenant la 
qualité de nos sièges est une responsabilité partagée.’’

Quand innovation rime avec durabilité...
Chez Global Stole, 100% de l’approvisionnement en éléctricité 
provient de l’énergie éolienne danoise. 
Depuis 2020, l’entreprise propose également des solutions 
d’assise écoresponsables telles que le revêtement Cura, composé 
à 98% de polyester recyclé. 



Actiforce conçoit et fabrique des bureaux assis-debouts ergonomiques 
et innovants, ajustables en hauteur. Depuis 15 ans, cette entreprise 
familiale hollandaise allie parfaitement design et ergonomie pour 
permettre aux utilisateurs de travailler dans des conditions optimales, 
au travail comme à la maison.

Actiforce propose des solutions alternatives pour s’équiper  
durablement, comme des accessoires en bambou (tiroirs et passe-
câbles) ou sa gamme de bureaux Elements au design économe en 
ressources : -30% de bois et -10% d’acier que les bureaux réglables 
standards.

Sa vocation : sensibiliser le monde sur l’importance d’une vie 
personnelle et professionnelle saine. En témoignent l’engagement 
environnemental et l’utilisation intelligente des ressources qui 
rythment son développement.

‘‘L’innovation comme 
mode de vie pour arrêter 

d’épuiser nos ressources’’ 

‘‘Anticiper votre prochaine position de travail’’ 

Partenaire des causes environnementales 
Actiforce soutient divers organismes, comme la WWF dans le 
cadre de sa campagne ‘‘Free the sea’’ pour sensibiliser au tri 
des déchets et sauver la biodiversité marine en péril à cause du 
plastique, ou encore la Black Jaguar Foundation qui œuvre pour 
la conservation et la reforestation en Amazonie et au Cerrado.



Telle est l’ambition d’ErgoSus qui propose des équipements 
ergonomiques, durables et économes en ressources pour aider le 
personnel à déplacer facilement et à moindre effort divers mobiliers 
comme les tables et chaises.

Dotée d’une forte culture de l’innovation, cette entreprise familiale 
allemande développe continuellement de nouvelles inventions depuis 
2016, pour soulager et protéger les utilisateurs contre les troubles 
musculo-squelettiques. Les mobiliers ergonomiques de rangement 
d’ErgoSus sont des équipements brevetés, 100% fabriqués en Allemagne.

L’équipe d’ingénieurs d’ErgoSus a réalisé une analyse des postures de 
travail avec et sans l’utilisation de leurs équipements. Opter pour l’un 
d’eux permet de raccourcir les temps de chargement et de déplacement 
du mobilier, mais aussi de réduire la tension sur les muscles du dos et 
de relâcher les zones musculaires inactives.

‘‘Rendre l’ergonomie mesurable’’ 

‘‘Révolutionner les processus 
de travail pour soulager et 
protéger le personnel’’ 



Ravendo conçoit et fabrique des équipements de manutention manuelle 
ou électriquement assistée (brouettes, diables, chariots, remorques, 
etc.) à destination des secteurs de la construction, de l’industrie, de 
l’agriculture ou encore du jardinage. Son objectif : fournir des produits 
accessibles et utiles au quotidien, faciles à assembler et à utiliser.

Depuis 1946, cette entreprise familiale danoise mise sur la qualité 
et la durabilité de ses équipements ergonomiques pour rendre la 
manutention plus sécurisée, plus simple et plus rapide. C’est avec 
l’excellence et l’innovation pour moteurs que Ravendo a su s’imposer 
et devenir la référence sur son marché. 

‘‘Proposer des équipements 
accessibles, faciles à utiliser’’ 

Flexibilité, efficacité et souci du détail, 
pour répondre à tous les besoins
Chaque équipement conçu par Ravendo est pensé dans les 
moindres détails, tant en matière de design que d’ergonomie 
et d’utilisation des ressources. L’entreprise sélectionne des 
matières premières de qualité : acier européen, revêtement 
poudré résistant aux UV et respectueux de l’environnement, etc.



| Des valeurs partagées...

L’INNOVATION AU CŒUR 
DE LA CRÉATION
• Une combinaison de savoir-faire  
   techniques exclusifs et brevetés
• La création d’équipements 
   innovants et ajustables

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS
DÈS LEUR CONCEPTION
• Des matériaux de qualité et/ou 
   recyclés au service de l’ergonomie
• Des processus de fabrication 
   rigoureux et optimisés

L’ENGAGEMENT VIS-À-VIS  
DES UTILISATEURS ET 
DE LA PLANÈTE
• Une approche écoresponsable 
   partagée avec nos partenaires
• Des gammes respectueuses de votre 
   santé comme de l’environnement



RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS MOBILIERS ET  
ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS ERGONOMIQUES SUR

www.activergo.fr 

+33 3 69 57 96 30

info@activergo.fr

6, rue des Frères Lumière
Z.A. Brumath Nord
67170 Brumath
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