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LA PRISE DE MESURE LA PLUS EFFICIENTE

Chez Vandeputte, nous nous différencions en ne nous limitant pas à un 
seul type de service de mesure, mais en adaptant la solution à vos besoins 
spécifi ques. Sur la base de certains facteurs, on propose le service de mesure le 
plus adapté à votre demande.

Ainsi, nous procurons à vos employés l'équipement de protection adéquat, le 
plus effi cacement possible et sans frais inutiles.

Pendant une consultation personnelle et professionnelle, 
nous prenons en charge la mesure des lunettes de sécurité 
correctrices, des otoplastiques, des chaussures de sécurité 
et des vêtements de sécurité de vos employés.

Toutes les mesures sont réalisées par des spécialistes, chez 
vous sur place ou chez l'un de nos partenaires 

Ils accompagnent vos employés non seulement dans le choix 
de la solution la plus appropriée, mais les conseillent aussi sur 
le plan de l'utilisation et de l'entretien.

Les critères qui défi nissent la méthode de mesure la plus appropriée sont :
• le nombre de personnes à mesurer
• le lieu de la mesure (on- ou off-site)
•  la fréquence à laquelle cette mesure doit être effectuée 

(sur base régulière ou une seule fois)

votre entreprise

Safety Corner permanent

Off-Site Voucher On-Site Service 
Mobile

Pop-Up 
Room 

temporaire

nombre d'employés par session

LES POINTS FORTS
• Mesures indépendantes par des experts
• Accompagnement personnel de vos employés
• Système transparent d'enregistrement et de gestion
• Approche orientée solution et rentabilité

La plupart du temps, la combinaison de ces différents services constitue la solution 
idéale



SERVICE MOBILE  - Nous venons à votre rencontre

POP-UP ROOM - Une solution professionnelle pour les projets

Vous souhaitez augmenter le confort de vos employés, durant les heures de travail et sur place ?

Notre Service mobile est alors fait pour vous !

Vous introduisez un nouvel EPI (Equipement de Protection Individuelle) et êtes à la recherche d'une 
solution vous permettant d'effectuer en une seule fois la mesure de vos employés ?

Nous vous proposons alors avec plaisir notre Pop-Up Room multifonction !

• Un service personnalisé rapide et fl exible via notre local de mesure mobile

•  Des conseils personnalisés prodigués par un expert 

• Mesures indépendants

•  Un examen de la vue on-site

•  Un service qui tient compte du choix du produit que vous avez effectué au 
préalable

•  Prise de mesure par projet de grands groupes

•  Introduction rapide et effi cace de nouveaux produits

•  Réduction des erreurs lors de la mise en service

•  Augmentation de la participation et de l'acceptation des employés

préalable



SYSTÈME DE VOUCHER - Notre spécialiste est à votre disposition

Certaines personnes ne peuvent être présentes lorsque la mesure est effectuée?
Aucun problème! 

Vous pouvez alors faire appel à notre système de voucher!

Via ce système, vos employés reçoivent un voucher avec 
lequel ils peuvent se rendre directement, à leur meilleure 
convenance, chez notre partenaire près de chez eux.

•  Prise de mesure locale des lunettes et des 
otoplastiques

•  Via 200 partenaires de service sélectionnés avec soin

•  Au moment et à l'endroit qui convient vos employées

• Examen de la vue possible

•  Un service qui tient compte du choix du produit que 
vous avez effectué au préalable

SAFETY CORNER - Une place de choix pour la sécurité

Vous êtes à la recherche d'un endroit fi xe où vous pouvez non seulement fournir à vos nouveaux employés 
un équipement de sécurité adapté, mais aussi les informer, les motiver et les sensibiliser ?

Notre Safety Corner vous offre alors la solution complète sur mesure idéale !

•  Espace destiné à la formation, la mesure et la motivation

•  Composé selon vos besoins et l'espace disponible

•  En faveur de l'engagement de vos employés

•  Un système modulaire et élégant installé par des professionnels

•  Chaque produit est accompagné de fi ches d'information 
spécifi ques à  l'entreprise

•  Possibilité de stocker les produits d'essayage

Nom:    Matthew
Profession:  Opérateur de processus
Secteur:    Pétrochimie
 
“Il y a quelques semaines, j’ai laissé chez 
moi un � acon de détergent sur la table. 
Cinq minutes plus tard, ma � lle était en 
train de faire des bulles avec le produit. 
Heureusement, les conséquences n’ont pas 
été graves, mais depuis, je suis encore plus 
attentif lorsqu’il s’agit de produits dange-
reux. Après leur utilisation, je remets aus-
sitôt les produits dans l’armoire de sécurité. 
Pas d’excuses, il ne faut pas vite faire autre 
chose.”

Découvrez comment Matthew a amélioré la sécurité...
... sur www.vandeputtesafety.com. Avez-vous aussi une histoire inspirante au sujet de sécurité? Contactez votre conseiller en prévention!

“JE TRAVAILLE EN 
TOUTE SECURITE!”



VANDEPUTTE - VOTRE POINT D'ANCRAGE POUR L'AVENIR

Ce qui nous fait avancer ?
La passion pour le bien-être au travail.

Ce que nous voulons réaliser ?
Protéger chaque personne contre 
d'éventuels risques professionnels tout en 
améliorant le confort de travail.

Ce que nous pouvons offrir ?
Un concept global innovant composé 
d'équipements de protection individuelle 
et de services, adaptés au personnel et à 
l'organisation.

Ce qui soutient notre politique ?
Un partenariat durable et intègre  
avec toutes les parties concernées,  
et principalement avec nos clients, 
employés et fournisseurs.

Au cours des dernières décennies, Vandeputte est 
devenue une entreprise de pointe dans la sécurité 

industrielle et le bien-être, d'abord en Belgique, puis 
également en Europe. Aujourd'hui, plus de 4.000 

entreprises, allant de PME à des multinationales, 
font appel à Vandeputte pour garantir leur 

sécurité.

Ce succès repose sur la manière dont nous 
traduisons nos années d'expérience et 

d'expertise avec les risques et secteurs les 
plus variés en une approche personnelle. 
La conviction que chaque personne 
a droit à une protection optimale et 
confortable sur son lieu de travail, 
constitue depuis toujours le cœur de 

notre mission.
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