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ergoCentric® ajoute un classique du design scandinave à son offre de produits 

Mississauga, Ontario, Canada – 10 Novembre 2016 – ergoCentric, entreprise reconnue pour la qualité et la rentabilité de 

ses systèmes d’assises ergonomiques, annonce l’élargissement de son partenariat de distribution nord-américaine avec 

Scandinavian Business Seating, visant toute la gamme des sièges Noor et Ana de la collection RBM.  

Plus tôt en 2016, ergoCentric annonçait qu’elle avait conclu une entente de distribution avec Scandinavian Business 

Seating, propriétaire des marques HÅG, RH, BMA et RBM, entente lui permettant d’offrir les légendaires modèles HÅG 

Capisco et HÅG Capisco Puls. RBM est une marque de mobilier aux racines danoises ayant pour mission de favoriser les 

rencontres positives entre les gens grâce à une gamme diversifiée d’assises polyvalentes et colorées, dont le design 

scandinave s’agence parfaitement dans tout genre de pièce ou d’environnement. 

« L’intégration des produits des collections HÅG et RBM à notre gamme de sièges pour le bureau est tout à fait judicieuse, 

affirme Terry Cassaday, fondateur d’ergoCentric. Les produits de Scandinavian Business Seating complète, avec leurs 

designs uniques, complètent à merveille notre portefeuille et permettent à notre réseau de distributeurs d’être plus 

concurrentiel dans tous les segments du marché des sièges de bureau et d’aspirer à une plus grande part des ventes à ce 

chapitre. » 

Les chaises du modèle Noor de la collection RBM sont offertes avec un choix de quatre piètements différents, six couleurs 

de polypropylène et deux types de placage, ce qui confère une multitude de possibilités d’agencements pour tous genres 

d’utilisateurs dans les salles de réunion et de conférence, les cafétérias et institutions d’enseignement. En 2013, un prix Red 

Dot Design a été attribué au modèle Noor de la collection RBM dans la catégorie « meilleur design ».  

Le modèle Ana, qui est l’une des chaises les plus populaires et les plus économiques de la collection RBM, fait partie du 

décor depuis plus de trois décennies. Quelque 1,5 million de chaises se retrouvent aux quatre coins de l’Europe, dans les 

salles de réunion et de conférence, les cafétérias et cantines. On convient aisément que le modèle Ana est un classique 

rétro.  

« Le marché nord-américain est très important pour Scandinavian Business Seating, soutient Lars Lund, directeur des 

exportations chez Scandinavian Business Seating. Nous proposons des produits esthétiques, fonctionnels et de qualité qui 

peuvent faire une différence pour les détaillants de mobilier en multipliant les possibilités pour leurs clients. Nous sommes 

persuadés que le dévouement et le leadership d’ergoCentric dans le secteur des sièges ergonomiques permettront de 

consolider notre réussite dans ce marché. »   

Les modèles Noor et Ana de la collection RBM sont offerts dès maintenant aux détaillants canadiens et américains. 

  

http://www.ergocentric.com/press-release/ergocentric-to-distribute-the-iconic-hag-capisco-in-canada
http://www.ergocentric.com/products/stackers-guest-chairs/rbm-noor-4-leg
http://www.ergocentric.com/products/stackers-guest-chairs/rbm-ana
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À propos d’ergoCentric Seating Systems 

L’entreprise ergoCentric Seating Systems a été fondée 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 adaptés 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 de Scandinavian Business Seating 

Scandinavian Business Seating conçoit, développe et fabrique des sièges pour le bureau, les salles de réunion et de conférence, les 
cafétérias, et ce, tant pour les secteurs public que privé. Les marques HÅG (1943), RBM (1975) et RH (1977) appartiennent toutes au 
groupe et participent à sa mission : faire du monde une meilleure place où s’asseoir. L’équipe maison de conception de marques et de 
produits appuie son travail novateur sur le fait que l’anatomie humaine n’est pas adaptée à l’immobilité en position assise. Elle travaille 
donc à l’élaboration de solutions qui favorisent le mouvement et la variété des postures, de sorte que les utilisateurs puissent être 
productifs tout en prenant soin d’eux-mêmes, de leur santé et de leur environnement. 
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Pour de plus amples renseignements concernant le contenu de ce communiqué, veuillez contacter Antoine Desjardins 

en appelant au 514.941.9748 ou en écrivant à adesjardins@ergocentric.com.  

 


