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ergoCentric remporte le prix du choix des lecteurs décerné par le magazine  

Canadian Occupational Safety 

 
Mississauga, Ontario, Canada – September 14, 2016 – ergoCentric a été choisie par les lecteurs du magazine Canadian 

Occupational Safety comme le meilleur fournisseur de produits ergonomiques lors de la première édition des prix des 

lecteurs du magazine Canadian Occupational Safety.  

Des dizaines de milliers de bulletins de vote ont été compilés à la suite d’un sondage exhaustif et dynamique dans 

lequel les lecteurs ont pu désigner leurs fournisseurs favoris dans le domaine de la santé et sécurité au travail et répartis 

dans 52 catégories. Les prix ont été conçus pour mettre en lumière les entreprises exceptionnelles, c’est-à-dire celles 

qui, selon les lecteurs, figurent au sommet de leur secteur d’activité.  

« Nous sommes fiers d’être reconnus comme le meilleur fournisseur de produits ergonomiques par les lecteurs du 

magazine Canadian Occupational Safety, affirme Terry Cassaday, propriétaire de l’entreprise ergoCentric Seating 

Systems. Nous pouvons affirmer avec fierté que notre objectif unique est de concevoir et de fabriquer les meilleurs 

sièges ergonomiques au monde, et nous sommes toujours ravis que soit reconnue la grande qualité de nos sièges 

conçus pour les milieux professionnels, spécialisés et de soins de santé ». 

 

« Nous offrons à nos clients des sièges ergonomiques de qualité supérieure ainsi que des tables électriques assis-

debout, explique Terry Cassaday, propriétaire d’ergoCentric. De plus en plus d’employeurs utilisent nos produits dans 

leurs installations comme moyens préventifs pour réduire le risque de blessures musculo-squelettiques. Nous tenons à 

remercier tous nos clients qui ont voté pour ergoCentric. »  

 

Cliquez ici pour consulter la liste complète des récipiendaires des prix des lecteurs décernés par le magazine Canadian 

Occupational Safety. 
 

À propos d’ergoCentric  

L’entreprise ergoCentric a été fondée par Terry Cassaday en 1990. Depuis ses débuts, ergoCentric se consacre à la conception, la fabrication et la 

vente de sièges ergonomiques modulaires pour les bureaux, les environnements spécialisés et le milieu des soins de santé. L’entreprise compte 

notamment AppleMD, Bell Canada et l’Agence du revenu du Canada parmi sa clientèle. Grâce à son système de fabrication sur commande, 

ergoCentric offre des produits qui conviennent à tous les membres du personnel. L’entreprise tient des stocks permanents de composants afin 

d’assembler et d’expédier des sièges de façon rapide et rentable partout en Amérique du Nord et en Europe. Les produits d’ergoCentric suscitent 

l’intérêt d’un vaste éventail d’acheteurs, notamment des gestionnaires d’installation, des ergonomes, des professionnels de la sécurité et de la santé 

au travail et des décorateurs. Pour de plus amples renseignements, visitez le site ergoCentric.com. 

À propos du magazine Canadian Occupational Safety  

Canadian Occupational Safety est le magazine le plus lu en matière de santé et de sécurité du travail au Canada. Chaque édition propose aux 

lecteurs un large éventail d’articles pratiques, dignes d’intérêt et indépendants sur le plan éditorial pour les aider dans leur travail en tant que 

professionnels de la santé et de la sécurité. Le magazine aborde une vaste gamme de sujets, du travail de bureau à l’industrie lourde jusqu’à la 

gestion de la sécurité générale en passant par les dangers propres au milieu de travail. 

http://www.cos-mag.com/
http://www.ergocentric.com/fr/categorie-produit/fauteuils-de-bureau
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