ERGONOMA 2006 (4ème édition)
« Le salon des professionnels, pour des professionnels
qui parlent Pro* »
Salon professionnel, et accessible au grand public sur invitation, la 4ème édition du Salon
Européen des Solutions pour l'Ergonomie du poste et des situations de travail vient de «
fermer » ses portes.
Edition de grande qualité, par l'esthétisme voulu par les organisateurs, non seulement en
choisissant un lieu porteur d'image et d'Histoire, TOUR & TAXIS à BRUXELLES, mais
aussi par la décoration intérieure, associée à l'effort de qualité des exposants, dont certains
stands étaient de véritables « show rooms »
Dans les allées, il y avait comme on dit du « beau monde » : décideurs, dirigeants,
responsables Grands Comptes, médecins, ergonomes, kinésithérapeutes, et distributeurs de
matériels à la recherche de nouveautés.
2755 visiteurs en provenance des pays de la communauté Européenne et d'ailleurs sont venus
d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Finlande, Espagne, Luxembourg, Hongrie, Irlande,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède, Royaume-Uni, mais aussi de Chine,
Canada, Etats - Unis, Estonie, Australie, Nouvelle Zélande, Algérie, Maroc, Nigéria, Ghana,
Colombie, Côte d'Ivoire, Inde, et Madagascar.
ERGONOMA 2007 s'enrichira dans trois domaines
- L'ergonomie dans l'industrie avec la présentation de matériels et produits plus adaptés au
travail dans cet univers, où les TMS et autres accidents du travail sont générateurs de coûts
importants pour l'entreprise et la collectivité.
- Le Bien- Être au travail : Un thème majeur de la recherche européenne, le Bien -Être au
travail prend de plus en plus d'ampleur au sein même de l'Entreprise.
- « L'allée des Ergonomes » : qui rassemblera des ergonomes conseils, des préventeurs
indépendants, des kinésithérapeutes, les institutions représentatives, les associations
professionnelles, etc. tous concernés par la santé des Hommes au travail. Ainsi présents en
un même lieu pendant 3 jours, ils seront à même de répondre en direct aux préoccupations
des visiteurs. Ils animeront aussi, un forum interactif intervenants /visiteurs de 30 minutes
d'intervention sur les thèmes porteurs : Des solutions pour une meilleure ergonomie au
travail, le Bien -Ëtre sur les lieux de travail .etc.
La cinquième édition d'ERGONOMA se déroulera les 7,8 et 9 février 2007 à TOUR &
TAXIS.
*Propos empruntés à Jean-Pierre Zana, Ergonome au département ETE. (équipements de
travail et ergonomie) de l'INRS, lors de sa présence au salon ERGONOMA
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Produits remarqués à ERGONOMA 2006
En première « SORTIE » Mondiale
Chez SATO OFFICE GMBH (Allemagne)
Les sièges Grammer Office

Le Galileo Galilei, le bien nommé, il porte le nom du physicien et astronome italien, célèbre
pour avoir jeté les fondements des sciences mécaniques et découvert les lois du mouvement
pendulaire.
Un fauteuil élégant aux lignes fluides très féminines, qui permet d'être assis de manière
ergonomique au bureau et de bouger librement à tout moment sans réglage. Grâce au système
breveté Glide -Tec qui se sert du potentiel du mouvement du dos à 100% Le siège s'adapte à
vous et non pas inversement.
En première « SORTIE » Européenne
Chez ERGOGRAF (France)
Le premier plan de travail en bois de bambou. Le charme des noeuds de chaume, la finesse
de la fibre, la douceur et le velouté du touché exceptionnels du Bambou donnent un caractère
unique, racé et massif, très résistant. Pour Daniel Lazennec « c'est le bureau qui protège
l'homme et son environnement puisque le bambou est une « herbe » à la pousse rapide il
participe à la diminution de la déforestation ». Le bambou est aussi solide et résistant que
l'acier : ne fait-on pas des échafaudages en bambou en Asie ?
Chez Kneelsit (Australie), la chaise Vitalité
Elle vient d'Adélaïde et son créateur Greg USHER était à ERGONOMA pour la présenter
Cette combinaison unique d'un siège coulissant et d'un agenouilloir à essieux pivotants est
adaptable à toutes les morphologies. L'action combinée du siège et de l'agenouilloir provoque
des mouvements subtils du corps, activant et rééduquant les récepteurs des muscles, des
articulations et des tendons, améliorant le sens de l'équilibre, les capacités de concentration et
le niveau d'alerte générale de son utilisateur. Bâtie pour durer, la chaise KNEELSIT est
garantie 15 ans.
Chez IMPACTO (Canada)
Le STAG4, le siège ergonomique au « ras du sol » de 0 à 1,5m de haut inclinable à 20° pour
les positions à genoux et rotatif à 360° permettant une adaptation à toutes les situations de
travail au sol en soulageant les points de pression des genoux, chevilles, région lombaire et
poignets. Utilisable dans une variété d'industries du secteur de l'Automobile : garagistes,
carrossiers, postes d'assemblages de véhicules, montage des pneumatiques etc.. Il était
présenté par sa conceptrice Caroline SAULNIER âgée de 26 ans et créatrice d'une entreprise
spécialisée dans l'ergonomie industrielle.
D'autres nouveautés seront présentées dans le prochain numéro d'ERGONOMA JOURNAL à
paraître en Juin 2006.

