
Le bien-être de nos collaborateurs et le bonheur de nos hôtes 
sont maintenant deux termes indissociables grâce aux 

innovations proposées à Ergo Room. Celles-ci impactent 
de façon positive notre quotidien et notre futur.

Marie-Fleur Raynard-Laude, 
MOF Gouvernante et Gouvernante Générale à La Réserve Hôtel Paris

ERGOROOM

Faire de l’innovation sociale un levier de performance 
économique pour l’entreprise
L’Assurance maladie - Risques professionnels, représentée en Ile-de-France 
par la Cramif, assure depuis plus de 50 ans les entreprises pour le risque 
« Accident du travail - maladie professionnelle ». La Caisse régionale 
d’assurance maladie d’Ile-de-France (Cramif) met son expertise au service 
des entreprises pour les accompagner dans la recherche et la mise en œuvre 
de solutions organisationnelles ou techniques afi n de réduire l’absentéisme, 
prévenir les inaptitudes et réduire la pénibilité liée au travail. Le savoir-faire 
des ingénieurs et contrôleurs de sécurité permet, à partir des problématiques 
de l’entreprise, d’optimiser les solutions de prévention pour concilier perfor-
mance économique et conditions de travail.

Apporter des solutions dès aujourd’hui
Piloté par la Cramif, le collectif « Ergo Room - Ergo Cook » est constitué de 
14 entreprises innovantes unies dans la perspective d’apporter des réponses 
concrètes aux problèmes de santé et de sécurité des salariés de l’hôtellerie et 
de la restauration.
L’Ergo Room est une chambre témoin dotée de solutions matérielles et 
innovantes favorisant notamment la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. L’Ergo Cook quant à elle est une cuisine 
ergonomique dotée d’équipements adaptés.

Financer l’innovation
Une aide fi nancière spécifi que à destination des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs permet, jusqu’au 30 août 2019, de subventionner jusqu’à 70 % des 
investissements visant l’amélioration des conditions de travail, pour la mise en 
œuvre de solutions techniques adaptées et d’actions de formation spécifi ques.

ERGOCOOK

Le pavillon Ergo Room/Ergo Cook :
un espace novateur au service du handicap
Développé en partenariat avec la mission Handicap du Groupement National 
des Indépendants de l’Hôtellerie & de la restauration (GNI) et l’Association 
de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
handicapées (Agefi ph), l’Ergo Cook - Ergo Room poursuit l’objectif ambitieux 
de remettre l’humain au centre du travail. 
Le GNI s’implique dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Depuis 2014 la mission handicap propose, avec un réseau de partenaires, 
des actions et des solutions concrètes à destination des entreprises pour 
faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap. Le GNI a signé une convention avec l’Agefi ph. 
Les travaux menés par la mission handicap ont permis à la branche des hôtels, 
cafés restaurants de recevoir le prix OCIRP Handicap 2018. 

La Boutique du dos propose des solutions ergonomiques pour 
prévenir et soulager le mal de dos notamment en milieu CHR. 
Nous réalisons des aménagements de postes de travail adaptés 

aux besoins des activités qu’il s’agisse de personnes en situation RQTH ou 
dans le cadre de programmes de prévention. Elle participe activement à la 
lutte contre les TMS.
www.laboutiquedudos.com 
Laurence Delaplace - Tél. : 01 42 80 43 28 / Mail : laurence.delaplace@laboutiquedudos.com

Pavillon réalisé avec le soutien de :

PARTIR DES PROBLÉMATIQUES POUR IMAGINER L’AVENIR 
Comment réduire l’absentéisme pour assurer la qualité de service ? 
Comment éviter l’inaptitude et maintenir la compétitivité de l’entreprise ? 
Comment améliorer l’image de la profession pour faciliter le recrutement ? 
Comment éviter le turn-over et fi déliser les collaborateurs ?
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