ErgoSanté lance ECOSIEGE,
sa marque dédiée au recyclage des sièges de bureau
Anduze, le 8 septembre 2021 : ErgoSanté, acteur technologique de l’économie sociale et
solidaire dédié à la santé et au bien-être au travail, poursuit sa démarche écoresponsable avec
la mise en place d’une solution innovante de recyclage et de revente de sièges de bureau.
Situés à Anduze, dans le Gard, les ateliers d’ECOSIEGE collectent, rénovent, réparent et
offre une seconde vie à tous types de sièges de bureau provenant de grandes entreprises,
de pme, d’associations ou de particuliers. La nouvelle marque du Groupe ErgoSanté a
pour engagement de limiter les déchets liés à l’acquisition ou au remplacement des
sièges de bureaux : chaque siège, recyclable à 98%, qui est collecté par ECOSIEGE est
revalorisé, évitant ainsi jusqu’à 40kg de déchets inutiles.
ECOSIEGE offre ensuite au consommateur la possibilité de racheter son siège rénové ou un nouveau siège
de seconde main, issu de sa filière de recyclage.
Déjà investie dans la qualité de vie au travail, dans le maintien dans l’emploi des salariés en situation de
handicap et dans la valorisation d’un savoir « made-in France », ErgoSanté s’engage localement pour
limiter l’empreinte carbone de ses activités et de celles de ses clients.
La demande de collecte de sièges usagés et l’achat de sièges ‘upcyclé’ se fait directement sur le site
d’ECOSIEGE : www.ecosiege.fr
ErgoSanté présentera ses nouveautés dont le HAPO MS et l’ensemble de ses solutions ergonomiques lors
des salons suivants à la rentrée :
•
•
•
•

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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