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Fellowes conclut un accord de joint-venture avec le 

Spécialiste de l’ergonomie Posturite 

Aujourd’hui l’entreprise Fellowes, leader mondial de la papeterie bureautique depuis 1917, 

annonce son engagement avec Posturite, une compagnie anglo-saxonne qui propose des 

solutions ergonomiques. Posturite a été fondée en 1991 par Ian Fletcher-Price et à travers les 

années a su se développer et élever la marque au rang de leader en produits d’ergonomie. 

L’entreprise opère principalement sur le marché britannique. Ce nouveau partenariat va 

renforcer le développement du potentiel de Fellowes et promouvoir le marché de l’ergonomie, 

tout en permettant à Posturite de confirmer sa position et de poursuivre son expansion 

mondiale.  

« Fellowes fournit des solutions professionnelles basées sur le bien-être depuis plus de          

20 ans, principalement constituées d’accessoires ergonomiques. Pour l’année de notre 

centenaire, nous avons pris de nouvelles mesures afin de proposer une plus grande variété 

de solutions, services et capacités, ainsi notre récent partenariat avec l’entreprise Posturite 

est une étape importante pour l’élargissement de nos projets » indique John Fellowes, PDG 

de la compagnie Fellowes. En Janvier dernier, Fellowes a lancé une toute nouvelle gamme 

de station de travail assis-debout et de bras porte-écrans exprimant ainsi son engagement 

d’investir le marché du bien-être à travers ces nouveaux produits. Au cours des prochains 

mois, Fellowes poursuivra l’extension de sa ligne de produits avec des solutions innovantes 

portées sur le bien-être au service des professionnels.  

Michel Van Beek, responsable de la région EMEA chez Fellowes a commenté ; « ce 

partenariat représente une opportunité unique pour Fellowes d’accélérer sa croissance et de 

renforcer sa détermination concernant la catégorie des produits d’ergonomie, qui se trouve 

être en plein essor »,  



il a ajouté « cet accord permet à Fellowes de détenir une part sur l’activité de Posturite qui 

cible tout particulièrement l’ergonomie, ainsi nous attendons avec impatience de travailler 

avec chacune des équipes pour apporter à nos clients un éventail de produits inégalé sur ce 

marché. » 

Ian Fletcher-Price, fondateur de Posturite a déclaré « je suis confiant quant à l’annonce de ce 

partenariat qui se trouve être idéal pour nous, tout en s’assurant que l’héritage de Posturite 

se poursuive dans le futur. Au nom de tout le monde ici j’aimerais souhaiter très 

chaleureusement la bienvenue à nos nouveaux actionnaires dans l’attente heureuse de 

travailler ensemble. » 

Durant ces dernières années le management de Fellowes et Posturite ont travaillé en étroite 

collaboration afin de recenser les synergies qui apportent de la valeur ajoutée aux clients 

revendeurs et utilisateurs professionnels mondiaux. Fellowes et Posturite seront donc en 

étroite collaboration pour le déploiement de la stratégie tout en continuant d’opérer 

séparément.     

 

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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