ErgoSanté étend sa gamme d’exosquelettes avec le lancement du
HAPO MS
Anduze, le 25 août 2021 : ErgoSanté, acteur technologique de l’économie sociale et solidaire
dédié à la santé et au bien-être au travail, lance aujourd’hui une nouvelle déclinaison de son
exosquelette HAPO, le HAPO MS, conçu pour soulager les membres supérieurs, les épaules et
les coudes.
Lancé mi-2020 par Ergosanté, le HAPO - un harnais de posture destiné à toute personne ayant
besoin d’une assistance pour le dos – est aujourd’hui diffusé à environ 100 exemplaires par mois,
dont 50% à l’export. Son succès s’explique par l’originalité de sa conception, à base de matériaux
composites, qui en fait un produit fiable, simple, efficace et accessible en prix.
Sur la base d’une acceptabilité croissante et face aux besoins observés sur le terrain, Ergosanté
lance aujourd’hui le HAPO MS, spécifiquement adapté pour les épaules, dans un contexte de
travail à mi hauteur. Le HAPO MS est adapté aux postes de travail imposant la manipulation
répétitive d’objets, le maintien prolongé des bras devant soi ou encore toutes les postures “bras
en avant” impactant les membres du haut du corps. Il s’applique à de nombreux secteurs :
Industrie, Distribution et commerces, Santé, Agro-alimentaire, Logistique, Tri.
Le HAPO MS a notamment déjà été mis en exploitation dans plusieurs exploitations agricoles, en
particulier pour les fonctions de traite.
Fabriqué en France, à Anduze, le HAPO MS conserve toutes les qualités propres à la gamme
HAPO, notamment son accessibilité, avec un prix de moins de 2 000 euros HT.

ErgoSanté présentera ses nouveautés et l’ensemble de ses solutions ergonomiques lors des
salons suivants à la rentrée :
•
•
•
•
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Salon SPACE de Rennes : du 14 au 16 septembre 2021
Salon de la CONCHYLICULTURE à Vannes : du 14 au 15 septembre 2021
Salon PREVENTICA de Lille : du 26 au 29 septembre 2021
Salon A+A de Dusseldorf : du 26 au 29 octobre 2021

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 améliore les conditions de travail des personnes valides et non valides, en amenant l’innovation
technologique au service du plus grand nombre à travers des solutions sur-mesure.
ErgoSanté conçoit et distribue du matériel ergonomique 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 120 collaborateurs experts répartis au sein de 16 agences pour accompagner les
entreprises sur tout le territoire français et, depuis 2020, à l’international.
http://www.ergosante.fr/
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