
rateurs est traitée dans trois secteurs 
particuliers. Le secteur de la sécurité au 
travail et de la prévention de la santé se 
préoccupe de ce qui touche à la protec-
tion du personnel, tant en réponse aux 
contraintes légales que par des initia-
tives propres à l’entreprise. A l’aide de 
mesures de réintégration, le manage-
ment des présences cherche à faire en 
sorte que les collaborateurs ayant des 
restrictions de santé puissent poursuivre 
le travail au même poste ou à un poste 
différent.

Comme troisième pilier, le conseil so-
cial offre aux employés la possibilité de 
partager et résoudre, avec des person-
nes compétentes, des problèmes per-
sonnels ressentis comme limitations ou 
blocages. Grâce à ces mesures, le taux 
d’absences a baissé de 25 % par rap-
port à 2002.

TERGON de toute façon

Etre assis sainement et de manière 
ergonomique participe à la réussite du 
concept santé de l’entreprise.

C’est par hasard que Markus Blunschi 
a découvert les Ergochairs de TER-
GON. « Quand j’ai débuté mon activité 
chez Migros, il y a quatre ans et demi, 
la chaise qui était à ma place de travail 
était complètement usée », se souvient-
il. « Deux ans plus tard, je l’ai échangée 
contre le modèle standard le plus neuf 
de l’entreprise. Mais j’étais encore plus 
mal assis ; sur cette chaise, les réglages 
fins n’étaient pas suffisants et l’état de 
mon dos ne s’améliorait pas. »

Un collègue de travail lui a alors pro-
posé un prototype de siège qu’une en-
treprise, inconnue de lui, lui avait jus-
tement laissé à l’essai pour un mois. « 
Après une semaine, je voulais garder 
la chaise », dit-il en souriant. « Je ne 
connaissais pas la marque TERGON et, 
franchement dit, je ne m’y intéressais 
pas vraiment. Je souhaitais simplement 

« Je peux enfin être assis sans douleurs 
sur l’Ergochair de TERGON. » Markus 
Blunschi, chef Santé/Social, Migros 
Suisse orientale.

La coopérative Migros Suisse orientale 
dont le siège est à Gossau SG emploie 
9000 collaboratrices et collaborateurs 
dans environ 120 lieux différents. La 
santé des collaborateurs est placée tout 
en haut de la liste des priorités de l’en-
treprise de détail, avec des conséquen-
ces qui sont en tout point bénéfiques, 
nous dit Markus Blunschi. Depuis quel-
ques années, les chaises de bureau de 
la marque TERGON font partie du mo-
bilier standard. Nous voulions savoir 
pourquoi.

Aux yeux du chef de la section Santé/
Social, les questions de protection et 
de santé sur le lieu de travail représen-
tent les points centraux de son activité. 
Au fil de la conversation avec Markus 
Blunschi, on découvre que cette préoc-
cupation lui tient aussi à cœur pour des 
raisons personnelles : à 20 ans, l’homme 
maintenant âgé de 59 ans a vécu un acci-
dent au service militaire qui, suite à des 
erreurs de traitement, lui cause des dou-
leurs aujourd’hui encore, notamment au 
dos. Cette expérience a engendré une 
conscience et une compréhension toute 
particulière des problèmes de santé des 
collaboratrices et collaborateurs.

Après un diplôme en pédagogie spé-
cialisée, une longue expérience dans 
l’enseignement et en économie, Markus 
Blunschi travaille depuis quatre ans et 
demi chez Migros où il décrit son activité 
comme « une conciliation passionnante 
entre la pensée d’économie d’entreprise 
et le bien-être des gens qui y fournissent 
des prestations. »

 

Les trois piliers d’un travail sain

Devenue une préoccupation majeure 
pour l’entreprise, la santé des collabo-

être assis sans éprouver de douleurs », 
résume Blunschi. « Aujourd’hui, je suis 
toujours assis sur ce siège et en suis 
aussi content qu’au début. »

Etre assis sainement, un aspect 
essentiel de la santé

Grâce aux nombreux réglages fins et 
aux positions variables, l’Ergochair 
s’adapte à la condition physique du jour 
et à la situation de travail de chaque 
utilisateur. On peut par exemple obte-
nir une souplesse dans l’inclinaison du 
dossier pour les téléphones ou un sou-
tien stable des accoudoirs pour écrire à 
l’ordinateur.

« Evidemment, je suis en général 
très attentif à ma santé et à mes dou-
leurs. Beaucoup d’exercice, une saine 
alimentation et un entraînement mus-
culaire ciblé sont des aspects impor-
tants. Le bon siège de bureau est na-
turellement un élément capital. Je peux 
régler l’Ergochair selon les sensations 
du moment. Ça ne saurait être mieux 
», nous explique-t-il. Cela est d’autant 
plus important que, comme beaucoup 
de ses collègues, il passe 50-75 % de 
son temps de travail assis, pour des 
conversations, des téléphones, du tra-
vail de réflexion ou de bureau.

« Cela peut ressembler à de la pub, 
mais sur tout mon parcours profession-
nel, le siège TERGON est le premier 
siège sur lequel je suis si bien assis. A 
tel point qu’à la fin d’une journée de 
travail, je peux rentrer sans douleurs à 
la maison », dit-il ; et de s’asseoir en 
souriant sur son Ergochair. « J’ai bien 
sûr conseillé le siège, car chacun de-
vrait pouvoir accéder à cet avantage 
non négligeable pour la santé. D’autres 
collaborateurs ont essayé la chaise, elle 
a séduit et cela s’est répandu. » Entre 
temps, l’Ergochair TERGON est deve-
nue le modèle standard de l’entreprise. 
 (kr)

La centrale de la coopérative Migros Suisse orientale à Gossau SG.
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Assis des heures sans douleurs : MIGROS choisit TERGON



« Tous en ont donné le même écho : « La chaise convient », « 
elle est parfaite », « je me sens bien », nous rapporte Reich, 
responsable sécurité chez Bioforce SA.

Le siège principal de l’entreprise 
 Bioforce SA / A. Vogel SA à Roggwil TG

comme l’offre de prestations sportives 
propres à l’entreprise ou des réduc-
tions sur les abonnements au centre 
de fitness ressortent de ces préoccupa-
tions. »
Grâce à une conscience croissante des 
questions de santé et d’ergonomie, on a 
pris en considération le facteur de la po-
sition assise au travail, qui constitue le 
quotidien de la majorité du personnel.

« Avec de bonnes chaises ergonomi-
ques, nous voulions apporter une contri-
bution active de la part l’entreprise à la 
santé des collaboratrices et collabora-
teurs. C’est assis que l’on fournit le plus 
d’activités. Le confort et le bien-être de-
vraient également être facteur de moti-
vation », nous explique Bruno Reich.

Qui cherche trouve

Pendant la recherche de la chaise ap-
propriée, on a testé différentes chaises. 
On a entre autres commandé par Inter-
net un prototype de TERGON prêté 
gratuitement pendant quatre semaines. 
Durant ce laps de temps, des personnes 
de taille et de poids différents, des 
femmes, des hommes, de l’administra-
tion et de la production ont essayé la 
chaise.

« Tous en ont donné le même écho : « 
La chaise convient », « elle est parfaite 
», « je me sens bien », nous rapporte 
Reich. « Elle possède un placet souple, 
mais dans lequel on ne s’enfonce pas. 
Elle soutient très bien le dos et a de 
nombreuses possibilités ergonomiques. 
Sensationnel. La décision a été prise 
très rapidement, les chaises se sont 
avérées remarquables, et notre quoti-
dien ne pourrait plus se concevoir sans 
elles. »

Un bon choix

« Nous avons bien 
sûr dû apprendre à 
utiliser ces chaises », 
nous précise Reich. 
« Les anciennes 
chaises n’avaient 
par exemple pas de 
dossier flexible avec 
réglage individuel 
selon le poids de la 
personne. Au télé-
phone, sentez-vous 
comme un chef et ap-
puyez-vous conforta-
blement en arrière ! 
», ajoute Reich.

Les utilisatrices 
et utilisateurs des 
Ergochairs TERGON 
sont tout à fait satis-
faits. Ils louent le 
maniement aisé des 
chaises ainsi que son 

« Nous apportons consciem-
ment notre contribution à la 
santé de nos collaborateurs. »

Chez Bioforce SA / A. Vogel SA, la santé 
compte parmi les branches centrales de 
l’entreprise. Le groupe pharmaceutique 
représenté sur tous les continents, et 
dont le siège principal est à Roggwil 
TG, offre des produits médicinaux à 
base de plantes. On ne sera alors pas 
surpris qu’une place prépondérante 
soit accordée à la santé des collabora-
trices et collaborateurs. Dans la conver-
sation avec le responsable sécurité de 
l’entreprise, nous avons découvert le 
rôle particulier que jouait le vert des 
Ergochairs de TERGON en lien avec la 
force biologique. 

Bruno Reich est collaborateur chez 
Bioforce depuis 19 ans. Après 13 ans 
comme responsable de l’entretien 
d’entreprise, il est actuellement chargé 
de la sécurité dans l’entreprise, des 
formations et de l’infrastructure des 
bâtiments. L’achat de l’ameublement 
de bureau fait aussi partie de ses res-
ponsabilités.

Durant ces dernières années, la ques-
tion de la santé et de l’activité physique 
sur le lieu de travail a reçu une atten-
tion croissante de la part de la direc-
tion, nous explique-t-il.

Etre assis sainement, 
facteur de motivation 

« Chez Bioforce, la santé des collabora-
trices et collaborateurs a aussi été mise 
en avant et est devenue une préoccu-
pation de la direction », poursuit-il. « 
L’ergonomie à la place de travail, tout 

design simple et attrayant. Plus d’un a 
découvert son inclinaison personnelle 
qui soulage tout particulièrement le dos.

« C’est devenu un véritable phénomè-
ne ! Depuis que nous avons opté pour 
les chaises TERGON, je ne reçois que 
des retours positifs de la part des colla-
borateurs. »

Un service excellent

Au regard du service-clients de 
 TERGON, Bruno Reich s’emballe 
presque. « Il me faut vraiment faire un 
compliment, le service est parfait. Nous 
faisons recouvrir nos siège du vert de 
Bioforce », précise-t-il satisfait. « Ce 
souhait particulier ne représente aucun 
problème pour TERGON, au contraire. »

En plus de la référence visuelle à l’en-
treprise, le choix d’une couleur uni-
forme a encore pour avantage qu’elle 
n’engendre pas de problèmes de préfé-
rence de couleur lors d’un changement 
de collaborateurs. Les livraisons étaient 
toujours ponctuelles, les contacts avec 
l’entreprise simples et très sympathi-
ques. Pendant ces dernières années, il 
n’y a eu qu’une seule réclamation à fai-
re et elle a été résolue en toute fiabilité 
dans les plus brefs délais.

« Les sièges appartiennent évidem-
ment à une catégorie de prix supérieu-
re. Mais on remarque immédiatement la 
différence par rapport aux produits bas 
de gamme, nous l’avons constaté », nous 
explique-t-il. « L’investissement vaut la 
peine. Si nous devons remplacer d’an-
ciennes chaises, nous les changeons 
contre un siège TERGON. Au  besoin, le 
modèle est adapté à l’utilisateur. »  (kr) 
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