
Fournisseur de siestes énergisantes

Sieste au bureau, meilleures performances au travail!



Lorsque les résultats ne sont plus propor�onnels aux heures travaillées 

La solu�on : Sieste à la pause pour une meilleure performance le reste de la journée!

Pendant la journée, après quelques heures de concentra�on, la fa�gue nous distrait et notre esprit vagabonde. 
Cela se produit en par�culier en début d’après-midi et frappe plus fort à par�r du milieu de notre semaine de 
travail. Notre produc�vité diminue. On est présent à notre bureau, mais... C’est 
là qu’on décide de prendre un autre café. Mais ce n’est pas ce que notre 
corps nous demande et pousser toujours un peu plus la machine finit par 
nous ra�raper.

Un rapport de 2012 du Conference Board du Canada* a évalué le coût 
annuel de la maladie mentale au Canada à 20 G$ en raison de l’absentéisme 
et du présentéisme. Ceci, sans tenir compte des coûts de la dépression et 
de l’épuisement professionnel sur l’économie.

Une sieste ou un moment de détente dans un environnement apaisant, pendant 10 à 20 minutes, augmente 
considérablement la produc�vité au bureau pendant les heures qui suivent: meilleures concentra�on et créa�-
vité, réduc�on de l’anxiété et du stress latents, en plus de réduire les risques d’épuisement professionnel et de 
dépression.

RecharjME fournit des services clés en main pour la sieste énergisante au bureau. La cabine RecharjME permet 
un repos op�mal à son u�lisateur grâce au fauteuil zéro gravité. Chaque par�e du corps est placée dans la posi-
�on idéale pour minimiser l’effet de son poids. Ce�e technologie a été mise au point ini�alement par la NASA 
pour réduire au maximum le stress physique sur les astronautes lors des décollages de fusées.

La cabine RecharjME est insonorisée et ven�lée, offre un éclairage tamisé et une 
musique relaxante. Les séances de 10, 15 ou 20 minutes dans cet envi-
ronnement plongent rapidement l’employé en mode récupéra�on, 
lui fournissant un repos réparateur et énergisant. 

Sieste au bureau, meilleures performances au travail!



Une cabine informa�sée sous votre contrôle installée en 3 heures
Sous le contrôle de la direc�on des ressources humaines de l’entreprise, l’employé peut 
réserver sur Internet son moment de détente, à des périodes et pour des durées convenues 
avec son patron. L’employé déverrouille la porte à son arrivée et la séance débute.

À la fin de la période, l’éclairage revient à la normale et la musique s’interrompt. 
L’employé retourne à son poste de travail frais et dispos pour  le reste de sa journée.

La cabine de 122 x 244 x 213 cm  (4’x8’x7’) ne requiert aucun ancrage dans le plancher 
ni support au plafond. Seule une extension électrique fournissant 110V est nécessaire. Le 
tout est installé et mis en route en 3 heures à vos bureaux, par nos techniciens spécialistes.

Vos avantages et bénéfices

Appelez dès maintenant RecharjME 
au 514-913-8919

Nous vous proposons d’installer une cabine chez vous pour une 
période d’essai. Vous serez à même de constater les mul�ples effets 
posi�fs sur vos employés et pour votre entreprise!

Essayez une cabine RecharjME et constatez les bénéfices dès maintenant!

La sieste occasionnelle lors de la pause au travail diminue non seulement la fa�gue 
immédiate, mais aussi le stress et l’anxiété latents, 

augmente la performance, la concentra�on, la créa-
�vité et le sen�ment d’accomplissement pour 
l’employé.

L’employeur constate alors une diminu�on du 
présentéisme, de l’absentéisme et des arrêts de 

travail pour épuisement professionnel et profite  
ainsi d’une réduc�on notable des coûts corpora�fs 

directs et indirects engendrés.
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