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Recherche, conseil, et accompagnement 
pour l’intégration du facteur humain dans 
les systèmes et environnements 
complexes

Ergonomie
des systèmes avancés

notre métier :
{ ergonome }

‘‘ L’ergonomie est la 
discipline qui vise la 
compréhension des 

interactions entre les 
humains et leurs moyens, 

méthodes et milieux de 
travail, avec l’objectif de 

participer à la conception 
de systèmes globalement 

performants ’’

Nos domaines d’activités
Développement durable, efficience énergétique

Pilotage et supervision de process, systèmes à risque, systèmes complexes

Services, relation client, traitement de la demande

Culture et formation

13 Rue des Panicauts
33138 LANTON

tél. 05 64 51 00 35
contact@ersya.com

www.ersya.com

contactez-nous !

Aujourd’hui, Ersya développe aussi ses activités 
dans les  domaines suivants : Cybersécurité, Smart 

Home, Intelligence Artificielle, Big Data, Objets 
Connectés, Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle, 

Usine du Futur…
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Une approche centrée 
sur l’homme pour aider 
vos projets à atteindre 
leurs objectifs

La société ErSyA est née en 2008 pour répondre à une 
problématique croissante des situations hommes/systèmes 
de plus en plus complexes. En effet, en milieu professionnel 
ou grand public, les nouvelles situations d’interactions 
imposent une approche globale centrée sur l’homme et son 
environnement. Notre équipe d’experts en ergonomie et en 
expérience utilisateur maîtrise cette approche, axée sur l’activité 
humaine en situation, pour assurer l’adéquation entre la solution 
proposée et les logiques et stratégies effectivement mises en 
œuvre.

Une approche personnalisée
Nous intervenons tant en contexte opérationnel qu’en 
Recherche & Développement, avec des études 
systématiquement adaptées à votre contexte et votre projet. 

Ils nous font
confiance

EDF Lab
EDF DSI Commerce

RATP
Bouygues Telecom

Pôle emploi
Région Nouvelle Aquitaine

SPIE Nucléaire
DGA

ADEME
...

Travailler sur des systèmes avancés, 
c’est accepter de faire face à la 
nouveauté, à la fragilité de la création 
avant qu’elle ne rencontre 
la performance.

recherche théorique 
& méthodologique

Sans recherche conséquente sur 
nos propres pratiques, méthodes 

et concepts, pas d’évolution de 
ce que nous pourrions vous faire 

entrevoir de nouveau demain !
Consultez les publications des 

membres d’ERSYA dans les 
domaines de l’ergonomie, du 

Computer Supported Cooperative 
Work, dans le User eXperience 

(UX) ou le Human-Computer 
Interaction.

conseils d’experts
Nous évaluons votre système sur la base de principes 
génériques en ergonomie et en expérience utilisateur 

(UX). Nous vous conseillons : quelles méthodes 
choisir, à quels moments, quelles ressources mobiliser, 

quelles analyses développer, sur combien de temps, 
pour quelles retombées... 

études personnalisées
Nos consultants mettent tout en œuvre pour concevoir 
des études et interventions adaptées à votre contexte, 

enrichir vos projets, cahier des charges et objectifs, vous 
faire gagner du temps et de l’efficacité.

+ +accompagnement de projet
L’intégration du facteur humain est un défi d’organisation 
et de temps. Nous sommes régulièrement amenés à nous 

impliquer à vos côtés dans le montage, la conduite et 
l’animation de vos projets. 
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