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Découvrez toutes nos actualités

Découvrez les avis sur HMT  

 

En savoir plus sur la méthodologie du 

classement et label SP-eak & Act

Pour sa première participation, HMT se voit décerner le label• Best Workplace Experience - Happiness Barometer » qu’on pourrait 

traduire par « Entreprise où il fait bon travailler ». Au classement général, HMT décroche la 8ème position avec une moyenne globale 

de 4,03/5 !  

 

HMT est une société à taille humaine qui a constitué ses équipes sur des bases solides telles que la con�ance, l’écoute, le partage 

d’expérience, la formation et l’ambition ! 

HMT s’engage à assurer le bien-être de ses collaborateurs à la même hauteur qu’elle prône les bonnes conditions de travail 

pour ses clients.  

 

 

     Nos collaborateurs estiment comprendre les attentes de leur employeur concernant leur plan de carrière à hauteur de 94%. 

     Nos collaborateurs estiment voir l’impact de leur travail sur la réussite de l’entreprise à hauteur de 92%.  

     Nos collaborateurs considèrent que l’entreprise favorise la diversité (parcours académique, pro�ls internationaux, … ) avec un taux 

de satisfaction de 90%.

Human Mechanical Technologies (HMT), basée au pied des Pyrénées à 

Tarbes (65), est une société, créée en 2017, qui a construit son expertise 

autour de l’ergonomie et de l’ingénierie dans le but de lutter contre les 

risques professionnels et de favoriser des conditions de travail optimales. 

D’une part, HMT conçoit et fabrique des dispositifs d’assistance physique 

pour préserver les collaborateurs face au risque d’apparition de troubles 

musculosquelettiques et à la pénibilité de certaines activités, sans 

restriction de mobilité. 

D’autre part, HMT a développé, depuis 2018, un cabinet d’ergonomie pour 

répondre aux besoins des organisation, de toutes tailles, dans le cadre de la 

prévention des risques professionnels au sens large  

(aménagement des espaces de travail, intégration de dispositifs 

d’assistance physique, maintien dans l’emploi des personnes en situation 

de handicap, réorganisation de la production, … ). 

Speak & Act est la première plateforme de marque 

employeur et école qui labellise les entreprises et 

établissements scolaires offrant la meilleure 

expérience collaborateur, stagiaire, candidat et 

étudiante. Son ambition étant d’orienter les 

candidats et étudiants vers le bon employeur et la 

bonne école, Speak & Act a créé le label • Best 

Workplace Experience -Happiness Barometer » 

a�n de permettre aux collaborateurs de donner 

leur avis sur leur expérience. L.:ensemble des avis 

recueillis au travers d’un questionnaire anonyme 

fait ainsi de • Best Workplace Experience - 

Happiness Barometer » un classement impartial, 

transparent et indépendant. 

HMT, labellisée Best Workplace Experience 2021 par Speak & Act 

Qui sommes-nous ?
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