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ErgoSanté s’implante en région Nouvelle Aquitaine 

A l’occasion du salon Preventica de Bordeaux (2-4 octobre 2018), ErgoSanté annonce 

l’ouverture de son agence Nouvelle Aquitaine à Bordeaux, complétant ainsi son maillage du 

territoire national. 

Anduze, le 2 octobre 2018 : ErgoSanté, acteur de l’économie sociale et solidaire dédié à la santé 

et au bien-être au travail, annonce l’ouverture au mois d’octobre 2018 de son agence bordelaise. 

ErgoSanté Nouvelle Aquitaine vient compléter le maillage du territoire national et sera la onzième 

agence de l’entreprise. 

La vocation d’ErgoSanté est de concevoir et mettre en place au sein des entreprises des solutions 

ergonomiques sur mesure en alliant la proximité de conseils régionaux experts avec le savoir-faire 

technologique, les méthodes et la capacité de fabrication d’une organisation nationale. 

ErgoSanté Nouvelle Aquitaine est dirigée par Pierre-Marie Descroix-Vernier, qui, avec son 

expérience d’entrepreneur et une sensibilité forte aux problématiques de handicap, réunit les 

atouts nécessaires pour faire de cette implantation un nouveau succès pour l’entreprise. 

Pour Samuel Corgne, dirigeant-fondateur d’ErgoSanté, « l’annonce de l’ouverture de notre 

onzième agence, sur les terres du salon Preventica, événement phare de notre profession, 

confirme le leadership d’ErgoSanté en France et le succès de notre modèle ancré dans le service 

de proximité. » 

 

Retrouvez ErgoSanté à Preventica Parc des Expositions Bordeaux du 2 au 4 octobre sur le 

stand D61 

A PROPOS D’ERGOSANTE 

Parce que malgré les progrès de la société, le travail en entreprise génère de plus en plus de troubles de santé, 
ErgoSanté conçoit et fournit des solutions sur-mesure pour améliorer les conditions de travail des personnes valides 
et non valides, en amenant l’innovation technologique au service du plus grand nombre.  

Ergosanté conçoit et distribue du matériel ergonomique sur mesure, adapté aux besoins spécifiques des entreprises 
et de leurs collaborateurs : son ambition est de proposer la meilleure solution technique face aux problématiques de 
santé en entreprise jusqu'au handicap. 

Créée en 2013, ErgoSanté réunit 40 collaborateurs experts répartis au sein de 11 agences pour accompagner les 
entreprises sur tout le territoire français. 

http://www.ergosante.fr/ 
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