Étude
de cas

Client : Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
Secteur : Assurance sociale
nationale  
Lieu : Créteil, France
Nombre d’employés : 950
Projet : Nouveau siège social
Produits : Bras LX mono-écran,
fixation bureau

Ergonomie et design pour
un siège social moderne
CRÉTEIL, FRANCE

La Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), entreprise privée en
charge de l’assurance santé en France,
souhaitait regrouper ses 950 employés
jusqu’ici répartis sur trois sites au sein

d’un nouveau et unique siège social.
L’objectif était de donner vie à des
bureaux centrés sur la collaboration,
avec des fournitures alliant design
moderne, ergonomie et confort.

Facilité de mouvement
complet inégalée pour
améliorer le confort
et la productivité.

“100% sur la disponibilité, l’offre et la
qualité du produit. Nous avons trouvé
notre partenaire pour nos projets à venir.”
— Philippe Dufrene,
Responsable IT et
coordinateur projets CPAM

Au sein de son nouveau siège, la
CPAM fait face à une contrainte : la
gestion de l’espace disponible pour
l’implémentation de presque 1000
bureaux. Mais la première priorité
reste de proposer des solutions
ergonomiques qui pourront s’adapter
à tous les employés. Après avoir
consulté des experts de la médecine
du travail et des ergonomes, la CPAM
a pu identifier sept fournisseurs
potentiels de bras pour écrans. Durant
15 jours, 500 employés ont pu tester
ces différents bras et les évaluer en
termes de fonctionnalités et d’aspect.
Le bras LX mono-écran fixation bureau
d’Ergotron est le vainqueur sans appel.
Les employés ont particulièrement
apprécié la facilité de repositionner son
écran selon ses préférences et son
utilité. La qualité générale et la gestion
des câbles ont également marqué
beaucoup de points.
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“Il était important pour nous que les
cables soient moins visibles pour
le confort visuel et la gestion de
l’espace” témoigne Philippe Dufrene,
Responsable IT et coordinateur
projets CPAM.
L’équipe a grandement apprécié les
conseils personnalisés d’Ergotron ainsi
que leur soutien avant et après-vente.
Pour Philippe Dufrene, “100% sur la
disponibilité, l’offre et la qualité du
produit. Nous avons trouvé notre
partenaire pour nos projets à venir.”

