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Les exosquelettes : l’espoir d’améliorer les conditions de travail
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Associés à une démarche de réduction de la charge physique et/ou des troubles musculo-
squelettiques (TMS), les exosquelettes font naître un espoir légitime d’amélioration des conditions
de travail.
Cette demi-journée événement permettra aux entreprises régionales d’appréhender la position
des exosquelettes dans la chaîne globale de prévention de TMS.

Les différentes interventions de cette matinale s’articuleront autour :

• D’un apport de connaissances techniques, scientifiques permettant de se forger une opinion sur 
l’intérêt ou non de ces dispositifs d’assistance physique

• De conseils méthodologiques : comment intégrer les exosquelettes ? quels sont les questions à 
se poser ? quelle organisation mettre en place ? quels points de vigilance ?

• De retours d’expériences d’entreprises régionales ayant fait le choix ou non des exosquelettes 
dans la prévention des TMS-MM



Le programme
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/ 9h : Accueil

/ 9h30 : Introduction

/ 9h30-10h : Prévention des TMS et Manutentions manuelles – Carsat Bretagne
• Point méthodologique sur la démarche de prévention & présentation du

programme « TMS Pros »
• Retour d’expérience de la stratégie de prévention des TMS

/ 10h-11h : Les exosquelettes dans la chaîne de prévention / INRS
• Connaissances techniques, méthodologie d’intégration & outils disponibles,

questions à se poser, points de vigilance, actualités, normalisation

/ 11h-11h15 : Pause

/ 11h15-12h15 : Le déploiement d’un projet d’intégration d’exosquelettes chez
Bridor

• Retour d’expérience d’un projet d’intégration d’exosquelettes réussi chez
Bridor et de son articulation avec la stratégie globale de prévention des TMS.

/ 12h15-12h30 : Echanges



Les intervenants
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Isabelle Rimbault
Contrôleur sécurité
Carsat Bretagne

Christine Fernandes
Ergonome, Direction 
des risques 
professionnels
Carsat Bretagne

Camille Besombes
Cheffe de projet 
sécurité/ergonome
Bridor

Julien Leday
Responsable Sécurité
Bridor

Benoit Logeais
Directeur industriel
Bridor

Laurent 
Kérangueven
Expert d’assitsance
conseil - Prévention des 
TMS
Département Expertise 
& Conseil Technique
INRS

Jean-Jacques Atain
Kouadio
Expert d’assitsance –
Département Homme 
au travail
INRS



Pourquoi devenir sponsor 

de notre événement  sur 
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5 bonnes raisons de devenir sponsor de la matinale 
« Prévention des TMS : quelle place pour les 
exosquelettes ? »

1. Un large public de décideurs professionnels provenant de différents
corps de métier. Donc des prospects pour votre entreprise.

2. Le réseau diversifié de Bretagne Supply Chain

3. Les raisons d’être de Bretagne Supply Chain vous font écho

4. Bretagne Supply Chain, c’est plus de 10 ans d’expertise au service de la
supply chain bretonne

5. Vous pourrez exposer vos produits lors de la matinale auprès de
professionnels de la supply chain et d’autres domaines.



Un public large de décideurs professionnels
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Nous attendons sur cet événement Bretagne 
Supply Chain environ 70 professionnels …

• dirigeants d’entreprises, responsables supply
chain de l’industrie et de la distribution, acheteurs, 
transporteurs, logisticiens

• académiques et étudiants 

• collectivités territoriales

… de tous métiers et secteurs d’activités

• Industriels et distributeurs 

• Acteurs de la grande distribution

• Fournisseurs 

• Prestataires logistiques et transporteurs

• Responsable de fonctions impactées 

• Offreurs de solutions



La force du réseau professionnel de Bretagne Supply Chain
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138
Structures adhérentes

37%
Chargeurs

26%

10%
Organismes de

formations
17%

Prestataires logistiques

10%
Institutionnels

Fournisseurs de 
solutions



Nos raisons d’être sont aussi les vôtres
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Co-construire la 
Bretagne logistique de 

demain

Partager les bonnes 
pratiques & s’ouvrir 

l’esprit

Être informé sur 
l’actualité de la supply

chain locale

Développer son réseau 
professionnel

Anticiper les 
tendances de 

consommation & les 
évolutions du métier

Valoriser tous les 
métiers de la supply
chain & le territoire



Bretagne Supply Chain, 10 années d’expertise au service de la supply chain
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Crée il y a 10 ans, le cluster Bretagne Supply Chain fédère
les énergies en Bretagne pour façonner la supply chain
de demain. Les adhérents et les partenaires de BSC
développent et valorisent les chaînes logistiques
durables.

Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation français et
européens, la performance des industriels et des distributeurs
bretons repose en partie sur leur organisation logistique.

Pour faire face aux mutations de la supply chain, et anticiper les
évolutions des pratiques et des métiers, nous misons sur
l’intelligence collective. Les adhérents de Bretagne Supply Chain
partagent leurs expériences, innovent et expérimentent de
nouvelles logistiques pour gagner en performance.

NOS MISSIONS, NOS PROJETS…

RSE & 
Transition 

Énergétique

…ET LES PARTENAIRES

Un réseau de 
500 

professionnel.le.s

Plus de 10 ans
d’expertise

Plus de 30
événements 

par an

Nous fédérons nos adhérents à travers 6 grandes thématiques 

Charte 
Logistique 

Urbaine 
Durable

Numérique & 
Supply Chain 4.0

Performance 
Opérationnel

le

Emplois & 
Compétences

Les nouvelles 
tendances de 

consommation



Devenir partenaire de la matinale 

« Prévention des TMS : quelle place 

pour les exosquelettes ? » : 



Une offre tout compris
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Avantage Contenu Tarif

Visibilité de votre entreprise 
auprès d’un réseau qualifié de 
décideurs 

Mise en valeur de votre 
entreprise tout au long de 
l’événement et de la 
communication (avant, 
pendant, après)

Sur notre site Internet : 
• Votre logo 
• Une présentation de votre structure (400 signes)

Emailing : 
• Votre logo sur l’invitation du 14 septembre

Sur nos réseaux sociaux (LinkedIn [4175 abonnés] 
& Twitter [738 abonnés]) : 
• Présentation + Mention + Logo de votre entreprise

Audience : 
• Transmission de la liste des entreprises inscrites
• Possibilité d’inviter vos clients & partenaires

Jour J :
• Un espace dédié pour la présentation de vos 

produits & la distribution de vos moyens de 
communication (plaquette, goodies, roll up etc.)

300€ HT



Matinale « Prévention des TMS 

: quelle place pour les 

exosquelettes ? »



Les actions de communication à venir
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30 août 2021
Annonce de 
l’événement

31.08 #SaveTheDate
LinkedIn/Twitter

Mi-Septembre 2021
Mailing d’invitation et 
relais réseaux sociaux

Octobre2021
5.10.21

Jour J – Relais de 
l’événement sur nos 

réseaux sociaux

Fin Octobre2021
Remerciements & 

Reporting

Mi-septembre 2021
Relais de l’événement 

sur les sites des 
partenaires

INRS
Carsat



Votre contact privilégié :
Iwen LAYEC - Délégué général adjoint

ilayec@bretagne-supplychain.fr 
07 66 86 40 80 


