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Fellowes Brands acquiert ESI Ergonomic Solutions. 

Le 14 Novembre 2017, Itasca, Ilinois - Fellowes Brands, leader mondial des machines de bureau depuis 1917, a 

annoncé aujourd'hui l'acquisition de ESI Ergonomic Solutions, située à Phoenix, en Arizona. ESI est l'un des 

principaux fournisseurs de bras porte-écrans, de bureaux réglables en hauteur, de postes de travail assis-debout, 

d'éclairage et d'autres solutions ergonomiques qui favorisent un environnement de travail sain. Cette 

combinaison de Fellowes Brands et d'ESI permet à Fellowes Brands de proposer de vastes solutions 

commerciales pour aider les professionnels à atteindre leur meilleur niveau en termes d'organisation, de 

productivité et de bien-être.  

Plus tôt cette année, Fellowes a lancé la station de travail Lotus qui a été récompensée par un prix décerné par 

Industrial Designers Society of America pour son design innovant. En juillet, Fellowes a pris part au capital de 

Posturite, une société britannique de mobilier ergonomique. L'acquisition d'ESI représente l'engagement de 

Fellowes à renforcer davantage sa position dans la place grandissante du bien-être au bureau. 

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'ESI Ergonomic Solutions dans la famille Fellowes Brands. ESI est une 

société à forte croissance au service de professionnels de plus en plus soucieux de leur santé et qui recherchent 

un environnement de travail propice au bien-être » note John Fellowes, CEO de Fellowes Brands. "ESI sert 

principalement le marché du mobilier de bureau, ce qui complète bien la force de Fellowes dans le secteur des 

machines de bureau. ESI élargit stratégiquement son portefeuille et renforce la position de Fellowes en tant que 

leader émergent des solutions de bien-être au travail aux États-Unis et à l'international.”   

Carol et John Keogh ont été les propriétaires d'ESI ces 20 dernières années. Ils ont construit une croissance 

dynamique et de solides partenariats. "Nous sommes très heureux d'avoir pu trouver un partenaire comme 

Fellowes qui partage des valeurs commerciales communes et un esprit d'entreprise pour faire avancer les 

affaires. Alors que nous entrons dans la prochaine phase de la vie, cela nous donne l'assurance que l'entreprise 

continuera à croître et à prospérer et que nos employés auront de grandes opportunités », a commenté Carol 

Keogh. 

ESI continuera d'opérer depuis Phoenix, en Arizona, sous la direction de Mark Rhoades, qui a rejoint ESI en tant 

que président il y a deux ans. "L'équipe d'ESI est fière de faire partie de la famille des marques Fellowes. Nous 



sommes impatients de bénéficier de l'influence continue de la force de vente indépendante exceptionnelle d'ESI 

et des solides relations avec les concessionnaires », a déclaré M. Rhoades. Fellowes envisage ESI comme une 

division spécifique du segment de la fourniture de bureaux. 

 
Au sujet des marques Fellowes™  
Les marques Fellowes™ offrent une large gamme d'équipements pour la maison et le lieu de travail dont des 
destructeurs de documents, des purificateurs d'air, des relieuses, des plastifieuses, des accessoires de bureau, 
des solutions nomades ou encore des solutions d'archivage. Crée en 1917 par Harry Fellowes à Itasca dans 
l'Illinois (États-Unis), la marque Fellowes emploie plus de 1 200 personnes à travers le monde et opère dans 20 
pays. Les produits Fellowes sont commercialisés dans plus de 100 pays à travers le monde.  
Pour plus d'information, consultez le site Internet http://www.fellowes.com/fr  
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