ErgoSanté poursuit son développement à l’international
avec l’implantation d’un distributeur exclusif aux Etats-Unis
Anduze, le 27 avril 2021 - ErgoSanté, acteur technologique de l’économie sociale et solidaire dédié à la
santé et au bien-être au travail, poursuit son développement à l'international avec le déploiement d’un
distributeur exclusif à Goldsboro en Caroline du Nord .
Worksmart Innovations, est le distributeur exclusif des exosquelettes HAPO aux Etats-Unis. Le HAPO,
harnais de posture destiné à toute personne ayant besoin d’une assistance pour le dos et/ou aux
personnes dont le poste de travail est considéré comme pénible pour le dos, sera ainsi importé et distribué
outre-Atlantique par Worksmart Innovation. Outre la distribution des solutions ErgoSanté, Worksmart
Innovations fournit un service de conseil et une assistance personnalisés à chaque acheteur.
Cette implantation stratégique permettra à la société de densifier son réseau auprès de grands groupes
de fournisseurs américains et d’installer, dans un second temps, une unité de production locale. ErgoSanté
bénéficie ainsi d’une position et d’un réseau de distribution unique sur un marché très porteur ; la forte
adoption des exosquelettes dans les secteurs militaire, industriel et des soins de santé stimule la croissance
du marché des exosquelettes en Amérique du Nord, premier marché mondial des exosquelettes qui a
représenté près de 500 millions de dollars en 20201.
Cette expansion sur le continent américain, sera complétée par l’ouverture d’un distributeur similaire au
Canada à l’horizon mi-2021 ; ainsi, ErgoSanté ambitionne de distribuer ses exosquelettes sur l’ensemble
de l’Amérique du Nord.
Samuel Corgne, dirigeant-fondateur d’ErgoSanté, déclare « L’implantation aux Etats-Unis d’ErgoSanté est
une étape importante de notre croissance. Cette installation stratégique vient renforcer la visibilité de nos
solutions et de notre savoir faire. Depuis la sortie de ses exosquelettes en 2019, ErgoSanté exporte ses
produits dans de nombreux pays et l’ouverture de filiales et distributeurs locaux représentent une nette
accélération de notre développement ».
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 100 collaborateurs experts répartis au sein de 15 agences pour accompagner les
entreprises sur tout le territoire français et, depuis 2020, à l’international.
http://www.ergosante.fr/
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