
 

      Septembre 2022 

 

-- Communiqué de presse-- 

NE MANQUEZ PAS FELLOWES  
AU SALON ORGATEC 2022 

Fellowes Brands, leader en solutions ergonomiques pour les espaces de travail, 

participera à Orgatec 2022 du 25 au 29 octobre à Cologne. En tant que premier 

salon professionnel international pour le monde du travail moderne, Orgatec 

devrait accueillir plus de 65 000 visiteurs au parc des expositions Koelnmesse, 

dont le thème central est « New Visions of Work » (Nouvelles visions du travail), qui 

pourront découvrir de tous nouveaux produits et explorer de nouvelles façons de 

travailler.  

Orgatec 2022 marquera le lancement européen de la toute nouvelle gamme de bras porte-

écrans Fellowes : Rising™, une gamme configurable et sophistiquée dotée de nouvelles 

fonctionnalités et d'un design moderne. Nous présenterons également nos bras porte-écrans 

Tallo™, récompensés par le Red Dot Award, des solutions dynamiques avec plusieurs 

configurations adaptées pour chaque espace de travail. Les visiteurs pourront également 

découvrir notre gamme professionnelle de purificateurs d'air AeraMax® Pro. 

Fellowes présentera Neo Forma, un organisme de formation en gestes et postures, spécialisé 

dans la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail en France. Neo Forma accompagne avec 

succès les entreprises à travers un large choix de solutions comme des ateliers, webinaires ou 

modules d’e-learning, disponibles en plusieurs langues. 

"Avec un historique de plus de 100 ans, Fellowes Brands est le nom derrière de nombreuses solutions 

ergonomiques innovantes. Nous sommes très heureux d'être de retour à Orgatec cette année et nous 

avons hâte de montrer comment nos produits peuvent aider les personnes à être plus productives et 

en meilleure santé lorsqu'elles travaillent dans divers environnements". Louise Shipley, European 

Manager pour la catégorie Workspace Management et Mobilier chez Fellowes.  

Fellowes Brands sera au Hall 6.1, Stand C051 

Pour plus d’informations sur notre participation ou pour un rendez-vous sur le stand : 

fellowes.com/orgatec   

À propos de Fellowes Brands : Entreprise familiale fondée en 1917, Fellowes Brands développe des solutions 

ergonomiques pour les espaces de travail. De stations de travail assis-debout au produits et accessoires d’ergonomie, 

Fellowes s’engage à offrir des produits de qualité et performants pour aider les individus à donner le meilleur d’eux-

mêmes. L’entreprise opère depuis 18 sites dans le monde avec plus de 1500 employés. Pour en savoir plus : 

www.fellowes.com  

 

Contact : Orgatec@fellowes.com 
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