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EN RESUME
Fondée en 2016, Ergo In Situ conseille et accompagne les professionnels dans l’aménagement de leurs espaces de travail, la prévention santé et la compensation d’handicap en
entreprise. Spécialisée dans l’ergonomie, Ergo In Situ vous propose des solutions sur-mesure pour améliorer votre bien-être au travail.
Forte de 25 ans d’expérience dans le milieu du mobilier d’entreprise et de l’ergonomie,
Sylvie Pageot se lance en indépendant afin de promouvoir une approche globale de la
qualité de vie et de l’environnement au travail.
En partenariat avec les organismes de prévention et les professionnels de la santé, elle
propose un conseil et des produits de qualité aux entreprises et aux indépendants.
Pour soulager la pression au travail et diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques induits par une mauvaise posture ou la répétition des mêmes gestes jour après jour,
des solutions existent. Assise, plan de travail, confort visuel et acoustique, rien n’est laissé de
côté dans la démarche d’Ergo In Situ pour favoriser le bien-être au travail.

NOS MISSIONS

SOLUTIONS ERGONOMIQUES
AMENAGEMENT DU qualité de vie au travail
POSTE DE TRAVAIL

MOBILIER DE BUREAU

PREVENTION SANTE

COMPENSATION
HANDICAP

NOUS SUIVRE
www.ergo-insitu.fr
Ergo In Situ sur Linkedin
@ergoinsitu sur Facebook
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ERGO IN SITU, UN CHALLENGE
REUSSI
Ergo In Situ c’est avant tout un pari, celui de
Sylvie Pageot, 53 ans dont 25 passés dans le
milieu du mobilier d’entreprise et de l’ergonomie au service des professionnels. Après
son licenciement en 2015, Sylvie cherche à
poursuivre son activité sous le statut d’indépendant : un challenge ambitieux dans un
contexte économique difficile.
Mais c’est sans compter la force de caractère et la passion qui l’animent. Après deux
formations visant à se donner les moyens
techniques de se lancer à son compte, Sylvie
Pageot fonde Ergo In Situ avec le soutien de
la région Pays de la Loire.

UNE APPROCHE GLOBALE, UN SEUL PRESTATAIRE
Ergo In Situ c’est une approche globale de l’environnement de travail et du confort, c’est la
recherche constante du mieux-être, une écoute attentive et des conseils précieux pour aider
les travailleurs à se sentir bien en entreprise. Une approche globale qui prend en compte
des éléments souvent mis de côté ou traités à part comme l’acoustique ou l’éclairage.
Après avoir travaillé longtemps pour différents prestataires et entreprises de mobilier de
bureau, Sylvie Pageot réalise qu’elle peut enfin offrir à ses clients l’attention et les services
qu’elle juge indispensable.
Convaincue qu’un seul prestataire permet une meilleure approche générale du confort, elle
décide de partir à la recherche des meilleurs partenaires pour proposer des environnements
de travail apaisés, productifs et design.
Une démarche de prévention, de compensation d’handicap ou simplement l’envie d’un
aménagement de bureau différent et plus respectueux de votre santé et de celles de vos
collaborateurs? Sylvie Pageot vous accompagne et vous conseille de A à Z selon vos besoins, vos attentes et celles qu’exigent votre activité.
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AU SERVICE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
39h c’est le nombre d’heures par semaine passées en moyenne au bureau par les français en 2016, un temps de projet et de concentration, mais surtout un temps assis devant
l’écran.
Incluse dans la responsabilité sociétale des entreprises, la qualité de vie au travail intéresse
de plus en plus les professionnels qui cherchent à réduire les risques pour la santé de leurs
salariés.
En réunion ou à son poste de travail, le bien-être en entreprise devient une priorité pour
assurer un environnement sécurisé et confortable propice à une meilleure productivité.

L’aménagement du poste de travail
Votre poste de travail détermine l’aménagement de votre environnement au bureau et la
qualité de vos conditions de travail. Meubles (siège et bureau), matériel informatique (ordinateur, moniteur, clavier et souris, etc.), accessoires (supports de documents, repose-pieds,
téléphone, repose-paume, etc.) auxquels s’ajoutent les facteurs dit « d’ambiance » comme
le bruit, l’éclairage, la température, sont autant d’éléments qui créent un écosystème de
travail favorable ou défavorable à votre confort, votre santé et votre productivité.
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Des solutions ergonomiques pour prévenir les TMS*
Et si au lieu de forcer le corps à s’adapter à son milieu, nous concevions ensemble un espace de travail ajusté au corps et à ses besoins. Créer un environnement de travail confortable et adapté permet d’éviter l’apparition de troubles, douleurs, accident au travail.
Ergo In Situ vous propose des solutions techniques conçues avec des ergonomes qui
s’adaptent parfaitement aux conditions et activités de travail pour lesquels ils sont destinés.
L’utilisation d’un mobilier adapté et d’un espace de travail bien conçu réduit l’inconfort
et assure la fonctionnalité du poste de travail tout en préservant la santé et la sécurité du
travail.
* TMS : troubles musculo-squelettiques.

BIEN-ÊTRE ET PRODUCTIVITE
Et si le bien-être était synonyme de croissance ? Comment prévention, santé et bien-être
au travail peuvent rendre votre entreprise plus productive ?
60% des travailleurs se sentent plus motivés lorsque leur employeur se soucie de leur bienêtre physique ou psychique.
31% c’est le pourcentage de productivité supplémentaire d’un salarié bien dans ses baskets.

Mieux vaut prévenir que guérir
La lombalgie est le pire ennemi du travailleur. Qu’il soit assis à son poste de travail ou
déplace de lourdes charges, la lombalgie
représentait en 2015, 20% des accidents du
travail soit deux fois plus qu’il y a 10 ans.

Le mal de dos comme la plupart des maux peuvent être en grande partie évités grâce à
une meilleure organisation des stations de travail et des petits changements qui feront une
grande différence.
En conformité avec les conseils généraux des professionnels de santé, nous vous proposons
des solutions de prévention simples et efficaces pour adapter chaque poste de travail à
chaque activité en préservant la santé de vos collaborateurs.
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Ergo In Situ vous accompagne et vous donne les conseils pratiques qui vont changer votre
quotidien comme bien régler son fauteuil, adopter une bonne position assise, organiser son
poste de travail ou encore regarder son écran d’ordinateur droit dans les yeux !

Le saviez-vous?
Employeurs, professions libérales, entrepreneurs, la santé de vos collaborateurs est une
priorité et des aides financières sont proposées par de plusieurs organismes pour supporter
votre investissement. Renseignez vous sur notre site!

TRAVAIL ET HANDICAP
Ergo In Situ vous accompagne et étudie les préconisations de la médecine du travail et
de l’ergonome en fonction des exigences de travail afin de mieux identifier les situations
contraignantes pour le collaborateur.
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Nous vous proposons des solutions personnalisées et adaptées aux besoins qui permettent
de pérenniser l’emploi du travailleur en situation d’handicap. L’aménagement du poste de
travail en adéquation avec le salarié concoure à accroître sa qualité de vie au bureau et
donc ses performances dans l’entreprise.
Intégrer les travailleurs en situation d’handicap en entreprise grâce à l’ergonomie
Le handicap n’est pas incompatible avec le travail, des solutions adaptées peuvent compenser de nombreuses difficultés sans devenir un casse-tête pour les employeurs et les
travailleurs.
A l’embauche ou face à la survenance ou à l’évolution du handicap, l’aménagement du
poste de travail permet l’intégration ou le maintien dans l’emploi d’un salarié. Cela crée
également les bonnes conditions d’un retour au travail après un arrêt maladie.

NOS SOLUTIONS

SIEGES & FAUTEUILS

plans de travail dynamiques

INDISPENSABLES

acoustique - lumière naturelle
MOBILIER DE BUREAU

Retrouvez toute notre sélection en ligne!
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CONTACT

Sylvie Pageot

conseillère aménagement ergonomie
06.85.79.00.74

Nous écrire
contact@ergo-insitu.fr
Ergo In Situ
2 rue Robert le Ricolais
44300 Nantes

En savoir plus
www.ergo-insitu.fr
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