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en quelques mots...
| Notre philosophie

La société Activergo est une entreprise familiale fondée en 2019 sur
les valeurs d’innovation et d’engagement dans le but de proposer sur le
marché français une sélection de mobiliers et équipements professionnels
ergonomiques, design et de qualité (sièges et tabourets ergonomiques,
bureaux assis-debouts, mobiliers de rangement, chariots et diables, etc.).
Notre force réside dans les partenariats tissés avec des concepteursfabricants et designers leaders du marché et dotés d’un savoir-faire
technique aussi innovant qu’engagé.

| Nos missions

| Nos gammes

Combiner design et ergonomie pour permettre
à tous d’évoluer dans un environnement de
travail agréable et confortable.

Haute qualité
de fabrication

Lutter contre les troubles musculosquelettiques et préserver la santé de tous,
pour accroître le bien-être et l’efficacité au
travail.

1 à 10 ans de
garantie selon
les références

Nos mobiliers ergonomiques sont
destinés aux utilisateurs de tout secteur
d’activités, tels que les magasins et
commerces, la restauration, la petiteenfance, le médical et paramédical,
l’industrie, l’aéronautique, le bâtiment,
le tertiaire, etc.
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Des gammes
ajustables et
personnalisables

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

WWW.ACTIVERGO.FR

L’ERGONOMIE AU TRAVAIL, À CHAQUE INSTANT

Télétravail, présentiel, bureaux partagés, déplacements
professionnels et voyages d’affaires...
Le travail évolue et devient de plus en plus nomade.

La qualité de vie au travail ne se résume donc pas à un open space bien décoré.
Il s’agit plutôt de trouver le bon équilibre entre performance de l’entreprise et
bien-être des salariés, notamment grâce à des postes de travail flexibles et à
des équipements fonctionnels et ergonomiques.
Désormais, ce sont aux équipements de s’adapter aux collaborateurs, et non
plus l’inverse.
Une solution : opter pour un chariot à niveau constant qui s’adapte au poids de
chargement, afin que l’opérateur évite de nombreux mouvements répétitifs et
n’ait trop à se baisser pour travailler.
Autre exemple : utiliser un diable avec des poignées ergonomiques et une
pédale de basculement impose moins de contraintes à nos poignets
et à notre dos, réduisant ainsi la pénibilité au travail.

93% des maladies professionnelles liées à des TMS
(troubles musculo-squelettiques) en 2021.
Source : https://www.ameli.fr/bas-rhin/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/secteurs-activite

L’ERGONOMIE AU TRAVAIL, À CHAQUE INSTANT

1 Français sur 4 considère que le télétravail a un impact
négatif sur sa santé physique.
Au bureau comme à la maison, bien agencer son espace est une des clés pour
travailler efficacement tout en préservant sa santé. Pas toujours facile quand
on ne dispose pas d’un espace dédié à son activité professionnelle.
Les bureaux réglables en hauteur s’adaptent à chaque collaborateur tout
en encourageant le mouvement, l’alternance entre positions assise et
debout. Accompagnés de sièges ergonomiques, ils aident l’utilisateur(trice)
à maintenir son corps en bonne santé.
Des accessoires comme les valises compactes professionnelles ou encore les
souris et claviers ergonomiques permettent de garder l’essentiel à portée de
main et de conserver une posture ergonomique tout au long de la journée.
L’ergonomie passe aussi par un environnement de
travail bien rangé, pour garder les idées claires.
Nos tiroirs et passe-câbles permettent d’éviter tout
encombrement de matériel. Nos bureaux Elements
		 vont encore plus loin, grâce à leur structure
				 qui intégre directement les câbles.

‘‘La meilleure
position de travail
est la suivante !‘‘

NOS ÉQUIPEMENTS ERGONOMIQUES & DURABLES

Nos équipements doivent marquer les esprits, et non laisser
leur empreinte sur l’environnement.
Matériaux de qualité, durables et/ou recyclés, revêtements écoresponsables,
conception économe en ressources... Fonctionnalité, sécurité et durabilité sont
au cœur du développement de nos mobiliers et équipements professionnels
ergonomiques. En voici quelques exemples.

Dessertes écoresponsables Zero
• Conçues à partir d’acier, de peinture
et de roulettes recyclés
• Matériaux d’emballage et notice
100% recyclés

Sièges, sièges-selles, sièges assis-debouts et tabourets ergonomiques
• Fabriqués à la main à 100% grâce à l’énergie éolienne danoise
• Matériaux de qualité, revêtements durables : tissu CURA composé à 98% de polyester recyclé,
tissu enduit PUre sans PVC ni phtalate
• Mécanismes de réglages exclusifs, souples et progressifs, pour une assise confortable
et ergonomique
• Bases stables à patins, mobiles à roulettes ou flexible pour encourager les micromouvements
et l’assise active

NOS ÉQUIPEMENTS ERGONOMIQUES & DURABLES

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

Bureaux Elements
• Plateau CableTop® avec technologie et
câbles intégrés
• Design minimaliste, économe en ressources

Accessoires de bureaux ergonomiques et durables
• Porte-documents ergonomique pour limiter la fatigue oculaire et les tensions du cou
Composé de bouteilles en plastique recyclées et 100% recyclable
• Bras d’écran réglables en hauteur et en écartement, pour maintenir une bonne distance
d’observation tout en évitant l’encombrement des câbles

Diables et brouettes ergonomiques
• Poignées ergonomiques et pédale de
basculement pour réduire l’effort
• Structure en acier européen de qualité
Cuve galvanisée durable pour éviter la rouille

NOS ÉQUIPEMENTS ERGONOMIQUES & DURABLES

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

Mobilier ergonomique de rangement pour tables
• Équipement breveté fabriqué en Allemagne à partir de matériaux de qualité
• Ergonomique, durable et sécurisé, grâce à son revêtement doux au niveau des pieds
et son cordon de sécurité

NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS

Notre force réside dans les partenariats tissés avec des
concepteurs-fabricants et designers leaders du marché, dotés
d’un savoir-faire technique aussi innovant qu’engagé.
« Tout le monde à le droit à un environnement de travail sûr ». 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.
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. Ses équipements logistiques sont également certifiés ISO.

« Révolutionner les processus de travail pour soulager le
personnel ». 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.
Ses équipements sont brevetés et
100% fabriqués en Allemagne.

NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS

Notre force réside dans les partenariats tissés avec des
concepteurs-fabricants et designers leaders du marché, dotés
d’un savoir-faire technique aussi innovant qu’engagé.
« La qualité comme la durabilité sont une question d’attitude ». Global Stole
conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets ergonomiques à la main
depuis 1973. C’est grâce à cette exigence qualitative que ses équipements sont
certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.
Chez Global Stole, 100% de l’approvisionnement en éléctricité provient de
l’énergie éolienne danoise. Depuis 2020, l’entreprise propose également des
solutions écoresponsables telles que le revêtement Cura, composé à 98% de
polyester recyclé.

« L’innovation comme mode de vie pour arrêter d’épuiser nos ressources ».
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, grâce à ses bureaux réglables.
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.

NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS

Notre force réside dans les partenariats tissés avec des
concepteurs-fabricants et designers leaders du marché, dotés
d’un savoir-faire technique aussi innovant qu’engagé.

« Proposer des équipements accessibles, faciles à utiliser ».
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.
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