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« Le siège de bureau TERGON nous  
maintient en pleine forme ! »
Conversation avec Gerold Schatt – Responsable sécurité du groupe Emmi

Etes-vous assis aujourd’hui de-
puis longtemps sur votre chaise ?

Dès sept heures ce matin, je me suis mis 
à l’aise dans mon bureau. C’est-à-dire : 
comme aujourd’hui je dois beaucoup télé-
phoner et conduire des entretiens, j’ai ajus-
té l’Ergochair de TERGON de manière à ce 
que je puisse m’y mouvoir en toute liberté. 
Ainsi je peux me balancer en arrière et 
entraîner du même coup la musculature de 
mon dos. Celle-ci a depuis toujours été chez 
moi un point faible. En ce moment, le dos-
sier et le placet sont flexibles, c’est-à-dire 
qu’ils sont réglés de manière à pouvoir être 
inclinés librement.

Comment votre dos réagit-il par 
rapport à cela ?
Je peux à peine y croire, mais quand je suis 
assis sur mon siège de bureau TERGON – 
cela fait 3 ans maintenant que je l’utilise 
– mon dos se porte vraiment bien. Même 
après une longue journée de travail, je ne 
ressens plus aucune douleur ; c’est bien dif-
férent lorsque je suis au volant. 

Comment avez-vous été rendu 
attentif au concept de TERGON ? 
En 2005, comme je devais souvent com-
battre des douleurs dorsales, le responsable 
sécurité d’alors est venu vers moi et m’a 
proposé d’essayer une Ergochair TERGON 
pendant quelques semaines. J’ai reçu une 
instruction détaillée et le siège a été réglé 
spécialement pour moi. Peu de temps après, 
mon dos était devenu bien plus souple et je 
pouvais à nouveau travailler en étant déten-
du. Je ne peux toutefois pas vous expliquer 
comment cela fonctionne exactement.

Est-ce que d’autres collègues ont 
fait des expériences semblables ?
Oui. Avant Noël, une collègue est venue 
vers moi parce qu’elle souffrait de fortes 
douleurs à la nuque. Elle était justement en 
traitement chez un physiothérapeute. Je lui 

3’000 collaborateurs/trices travaillent pour 
Emmi Suisse, répartis sur 38 lieux d’implan-
tation.
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Emmi, le groupe laitier lucernois est le lea-
der des entreprises suisses pour la fabri-
cation de fromages et de produits laitiers. 
Les collaborateurs des différents lieux 
d’implantation reçoivent régulièrement 
la visite de Gerold Schatt, c’est pourquoi 
l’ingénieur âgé de 31 ans passe environ 
un tiers de son temps de travail en voi-
ture. Pour cette raison, il a d’autant plus 
appris à apprécier le temps qu’il passe au 
bureau. Et le siège de bureau TERGON 
qu’il s’est installé lui-même n’en est pas 
l’ultime raison.

Nous avons demandé à Gerold Schatt 
comment il a découvert le siège de bureau 
TERGON et pourquoi chez Emmi les dé-
tenteurs de tels sièges se multiplient.

ai fourni un prototype de l’entreprise TER-
GON et lorsque nous nous sommes revus 
à la nouvelle année, ses problèmes avaient 
quasiment disparus.

L’histoire d’un autre collègue s’est passée 
il y a quelques temps déjà, environ 3 ans. Il 
avait de gros problèmes de dos. Mon pré-
décesseur lui a procuré un prototype TER-
GON. Aujourd’hui, ce collaborateur peut à 
nouveau rester assis sans douleurs et ne 
rendrait son siège en aucun cas.

 
Y a-t-il chez Emmi un siège TERGON 
pour chaque collaborateur ?  
A entendre ce que vous nous 
avez décrit, il semblerait que 
quelques collaborateurs soient 
toujours assis sur d’autres 
chaises... ?
Oui, effectivement. Jusqu’à présent, on uti-
lise 80 sièges TERGON. Nous les introdui-
sons ponctuellement dans l’entreprise, pré-
cisément là où le bas ou le dos blesse.

Avec l’expérience, j’ai constaté que les 
personnes qui m’ont parlé spécifiquement 
d’« ergonomie » étaient aussi prêtes à 
s’adapter à un nouveau siège. Dans l’entre-
prise, nous partons de l’idée que le collabo-
rateur porte aussi une part de responsabilité 
de son propre bien-être. Ce qui est impor-
tant, c’est qu’ils deviennent eux-mêmes ac-
tifs dans la réflexion et qu’ils nous fassent 

part de leurs besoins concernant leur santé. 
Dans l’application, nous les aidons tant que 
faire ce peut. 

 
A quoi ressemble ce soutien ?
En ce moment, la campagne « en pleine 
forme » est justement en cours. Tous les 
deux mois, nous donnons à nos collabo-
rateurs des informations sur un nouveau 
sujet en lien avec la santé, pour lequel nous 
offrons des suggestions et conseils ; com-
ment se nourrir sainement, faire du sport 
intelligemment ou éviter des accidents de 
travail. Les collaborateurs sont avertis par 
des affiches sur les panneaux d’information 
et nous collons des slogans comme « dépla-
cement au travail = fitness » sur les miroirs 
des toilettes. 

Si un de vos collaborateurs reçoit 
un siège TERGON, comment 
pouvez-vous vous assurer qu’il le 
règle correctement ?
Tout d’abord, chacun reçoit un prototype, 
puis une instruction individuelle. Dans 
chaque lieu d’implantation, nous avons un 
responsable de la mise en place de l’ergo-
nomie au bureau. Après les premiers jours, 
il contrôle personnellement si tout est au 

point. Le collègue peut poser des questions 
supplémentaires, essayer d’autres positions 
assises et bien sûr réajuster le siège. On 
devrait de toute façon ajuster les réglages 
en permanence, du fait que les besoins 
changent continuellement. L’important 
étant d’« être assis consciemment ». Il fau-
drait ainsi toujours se souvenir de s’appuyer, 
de s’asseoir complètement en arrière et de 

régler le degré d’inclinaison du placet – à 
partir de l’angle arrière du siège. Les colla-
borateurs qui utilisent un tel siège ont entre 
temps très bien appris à connaître ses pos-
sibilités de réglage. Ils s’échangent même 
des conseils entre eux. Ainsi, la motivation 
de toujours se repositionner correctement 
sur la chaise reste intacte. C’est uniquement 
de cette façon que le siège peut pleinement 
répondre à sa mission. Ce qu’il fait vraiment 
bien. C’est un investissement pour la santé 
qui en vaut la peine.  (kgg)

travaille depuis 2003 chez Emmi 
Suisse. Formation de base : ingé-
nieur diplômé en denrées alimen-
taires. Passionné 
de VTT , marié 
et père d’un 
petit garçon, il 
travaille en tant 
que responsable 
santé dans le 
groupe Emmi 
depuis 2007.
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Santé

« Peu de temps après, mon dos était devenu bien plus souple 
et je pouvais à nouveau travailler en étant détendu. »


