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L’ENTREPRISE ERGOCENTRIC A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DES SERVICES 

GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS DE L’ONTARIO COMME FOURNISSEUR 

ATTITRÉ POUR LES SIÈGES DE BUREAU GÉNÉRIQUES ET SPÉCIALISÉS (N° OSS-00510687) 

Mississauga (Ontario), Canada – Le 15 septembre 2015 – ergoCentric, fabricant de sièges ergonomiques 
comptant plus de 25 ans d’expérience en approvisionnement de fauteuils ergonomiques de qualité supérieure et 
renommé pour sa capacité à offrir un mobilier qui convient à tous les membres du personnel, est heureuse 
d’annoncer sa sélection dans la province de l’Ontario comme fournisseur attitré et exclusif pour les sièges de 
bureau et spécialisés. Pour obtenir ce contrat, ergoCentric a fait l’objet d’un processus rigoureux de présélection 
visant à confirmer que l’entreprise peut satisfaire ou surpasser les exigences de la province. ergoCentric est 
maintenant un fournisseur présélectionné de sièges de travail auquel peuvent faire appel tous les ministères et 
organismes du gouvernement de l’Ontario, et ce, pour une période de trois ans. 

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous prévaloir d’un système de fabrication à la commande qui permet la 
personnalisation en série de systèmes d’assises ergonomiques. Il s’agit d’un procédé unique dans l’industrie de la 
fabrication des sièges de travail. Et c’est ce qu’a choisi le gouvernement de l’Ontario pour tous ses besoins en la 
matière, a dit Terry Cassaday, propriétaire d’ergoCentric. Nous interprétons l’attribution de ce contrat comme 
l’affirmation par le gouvernement de l’Ontario que les processus d’approvisionnement stratégique ne devraient 
pas seulement apporter de la valeur aux contribuables, mais également encourager l’innovation du fait de la 
sélection auprès des PME locales des meilleurs produits de leur catégorie. » 
 
En vertu de la passation de ce marché, ergoCentric est le seul fabricant de sièges ayant démontré sa capacité à 
fournir :  
 

 un rapport qualité-prix exceptionnel; 

 des technologies novatrices qui satisfont et surpassent les exigences de la province en matière 
d’ergonomie et d’accessibilité; 

 des solutions novatrices qui surpassent les exigences de l’Ontario concernant les produits personnalisés 
et la personnalisation de produits. 

 
Au-delà du secteur public, ergoCentric offre des produits axés sur la valeur à d’autres organisations, notamment 
dans le domaine des soins de santé (par le biais de sa filiale healtHcentric), du secteur financier, des 
télécommunications et des études supérieures. 
 
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. 

http://www.ergocentric.com/

