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Une garantie 
contre les risques

de TMS avec 
le cale-porte 

Next’bedrooms

Idéal pour les
métiers de 

l’entretien dans 
les domaines de 

l’hôtellerie,
la santé 

et l’hygiène.

www.next-bedrooms.com
06 62 76 88 79

Contact : Thony Achenza 
Seine Créapolis 
51, rue de la République  
76250 Déville-lès-Rouen  
thony.achenza@next-bedrooms.com

Ce sont les utilisateurs  
qui en parlent 

le mieux... 

Témoignages
Le cale-porte Next’Bedrooms est un très bon concept/outil de prise en 
compte des risques professionnels et des maladies qui peuvent en 
découler. Diminuer de façon significative les contraintes physiques des 
employés d’étages est une avancée dans l’anticipation des risques 
professionnels liés à cette profession. Cordialement
Anne ANDRIEUX - Psychologue du travail, accompagnement RH

Hi Thony
That’s an astonishing idea wich definitely will reduce the number of bends 
the maids, housekeepers are going on the day. We, at Royal Caribbean, 
have tried lately a kind similar door stopper (bag of sand with a cord on 
the handle) but most of our shops were experiencing the bag of sand 
being broken. Please let me know when you commercialise the product
as i will be delignted to show it to Miami Office. Thanks 
KR, Abdallah NDIAYE - Gouvernant General Beaumont Hotel Miami - 4*

Le cale-porte est vraiment bien et adapté aussi en dehors des hôtels 
comme en EHPAD, résidence senior, hôpitaux, ssr... En bref, le 
médico-social. Séverine VALLÉE - Gouvernante EHPAD Le Jardin des 
Loges - Bordeaux

Dans le cadre d’une politique RSE, d’une démarche de Développement 
Durable, les hôteliers disposent avec Next’Bedrooms, d’un outil simple et 
efficace pour améliorer le quotidien des femmes de chambre
Ce produit trouvera sa place dans la panoplie des outils mis à 
disposition du personnel d’étage car il associe la qualité, la productivité 
et l’amélioration des conditions de travail.
Christophe BALLUE - Cramif - Service Prévention des risques 
professionnels - Antenne de Paris
Conseiller prévention des risques professionnels et pénibilité
Pilote du projet Ergo Room - Ergo Cook Equip’Hôtel 2018
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La solution pour 
conserver dans les 

métiers de l’entretien  : 
hôtel, santé, croisières 
maritimes et fluviales...

souplesse et bien-être

Fonctionnalité et originalité 
du produit

A la fois simple, ingénieux et pratique,  
le cale-porte Next’Bedrooms maintient ouvertes 
les portes de l’environnement professionnel 
et domestique (chambre d’hôtel, de lieu hospitalier, de 
résidence pour les séniors, de maison, d’appartement).  

L’avantage majeur du cale-porte est qu’il se positionne 
en bas de la porte (équipée ou non de groom) et peut 
se retirer sans faire l’effort de se baisser, et ce quelle 
que soit la hauteur de la porte, standard ou non.

Les effets bénéfiques

Vous valorisez votre entreprise et votre image en 
améliorant les conditions de travail  
de vos collaborateurs(trices).

Vous participez à la prévention des troubles 
musculo-squelettiques et des risques physiques 
et ainsi contribuez au respect des règles 
en matière d’hygiène et de sécurité au travail.

Vous préservez la durée d’utilisation du linge de bain.

Les +
techniques

• Une	très	 fine	couche	de	matière	antidérapante
qui maintient le cale-porte fermement au sol.

• Une	 fine	couche	de	matière	tendre	sur	le	dessus	du cale-porte
pour protéger les bas des portes.

• La possibilité de personnaliser à votre image et à vos couleurs
le cale-porte et son cordon.

Le cale-porte Next’bedrooms  a reçu 
le prix de l’innovation INPI 2019 et 

gagné le Concours Lépine International 2019 
dans sa catégorie.




