
 

 

 

 

 

Invitation  
 

Inauguration officielle Santé/Sécurité au travail 

Préventica Lyon  
Mardi 13 octobre – Eurexpo Lyon  

 

 

Sous le haut patronage de 

Monsieur Michel DELPUECH 
Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône 

 

Monsieur Gérard COLLOMB 
Sénateur-Maire de Lyon, Président de la Métropole de Lyon 

 

En présence de  

 

Najib BOULIF 
Ministre délégué chargé du Transport, Gouvernement marocain  

 

Mohammed BOUTATA 
Secrétaire Général, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Gouvernement marocain 

------------- 

Hervé LAUBERTIE 
Responsable du Département, Prévention de la Direction des Risques Professionnels, 

CNAM-TS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) 
 

Nadim FARES 
Responsable, FNP-CNRACL 

(Fonds National de Prévention-Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) 

 

Michel HIRIART 
Président, FNCDG (Fédération Nationale des Centres de Gestion) 

 

Alain AUDOUARD 
Président, CMA Lyon-Rhône (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 

 

Emmanuel IMBERTON 
Président, CCI de Lyon (Chambre de Commerce et d'Industrie) 

 

 
 

Evénement organisé sous le Haut-Patronage du  

Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social,  

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 



 

 

MATINEE INAUGURALE 

 

• 09h45 - Conférences d’ouverture - Salle A 

« Santé et Qualité de Vie au Travail : leviers de PERFORMANCE ? » 
• Hervé LANOUZIERE, Directeur Général, Anact 

• Hervé LAUBERTIE, Responsable du Département Prévention de la Direction des Risques Professionnels, 

CNAMTS 

• Denis SAUSSEREAU, Adjoint au Chef du Bureau de la Normalisation et de la Qualité - Direction Générale 

des Entreprises, Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique 

• Nathalie GUILLEMY, Directrice du Centre de Paris, INRS 

• Un représentant de La Direction Générale du Travail 

• Témoignage de la société “Rhône-Alpes Gourmand” 

• Jean-Pierre BERTHET, Responsable du Pôle Politique du travail, Direccte 

• Jérôme CHARDEYRON, Directeur de la Prévention des Risques Professionnels, Carsat Rhône-Alpes 

• Michel TAVERNIER, Directeur, Aravis 

• Christiane PUTHOD, Vice-présidente déléguée à l’emploi, au dialogue et à l’innovation sociale et aux 

contrats territoriaux emploi-formation 

• Jean-Pierre LAURENSON, Président du Conseil d'Administration, ARAVIS (CFDT Rhône-Alpes) 

 

• 11h00 - Visite officielle du salon - Départ de l’Agora 
En présence des autorités nationales et régionales, des acteurs économiques et des partenaires. 

 

• 12h15 - Conférence inaugurale - Salle F 

« Points de vue des acteurs institutionnels et des donneurs d’ordre sur la maîtrise 

globale des risques, considérée comme un enjeu majeur de développement des 

organisations. » 
• Gérard CLAISSE, Adjoint au Maire Ressources Humaines et Dialogue Social, Ville de Lyon 

• Yves CORVAISIER, Directeur Général, CARSAT Rhône- Alpes 

• Alain AUDOUARD, Président, CMA Rhône 

• Didier BESSEYRE, Président, FFSE 

• Michel HIRIART, Président FNCDG 

• Emmanuel IMBERTON, Président, CCI de Lyon 

 

 

 



 

LES TEMPS FORTS 

 

Lundi 12 octobre 
 

� 19h30 - Diner d’Ouverture - Matmut Stadium (accès sur réservation)  
En présence des Autorités nationales et régionales, des acteurs économiques et des partenaires et 

notamment  

• Gérard GAVORY, Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité, Représentant de Michel DELPUECH, 

Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône 

• Gérard CLAISSE, Adjoint au Maire de Lyon Ressources Humaines et dialogue social, VILLE DE LYON 

• Mohammed BOUTATA, Secrétaire Général, Ministère de l’emploi et des affaires sociales, 

Gouvernement Marocain 

• Michel HIRIART, Président, FNCDG (Fédération Nationale des Centres de Gestion)   

• Hervé LAUBERTIE, Responsable du Département Prévention – Direction des Risques Professionnels, 

CNAM-TS (Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés)  

• Pascal GERARD, Directeur Adjoint en charge des Opérations, CNAPS (Conseil National des activités 

privées de sécurité) 

• Real CASSISTA, Directeur de la gestion de la santé et la sécurité au travail, Mouvement Desjardins  

L’occasion de lancer les échanges qui se poursuivront durant 3 jours 

 
 

Mardi 13 octobre 
 

� Matinée inaugurale  
 

� Journée France - Québec  
Dans le cadre de la coopération Franco-Québécoise autour du projet « Entreprise en Santé », Préventica 

accueille, en partenariat avec la Caisse Desjardins, une délégation québécoise pour une journée d’échanges 

« Mieux être au travail ». 

 

Jeudi 15 octobre 

 

� Jeudi 15 octobre - Forum de la prévention des RISQUES MAJEURS en région Rhône-Alpes   
Ce rendez-vous exclusif est une réunion de sensibilisation à la prévention des risques majeurs 

(inondations, incendie, explosion…) et à  la gestion communale en situation de crise, en concertation 

avec la Préfecture de région Rhône-Alpes et avec la participation des services de l’Etat. 

Une opportunité exceptionnelle de réunir élus et cadres des collectivités territoriales en charge de la 

sécurité et de la sauvegarde des populations, directeurs et cadres d’établissements SEVESO, 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), mais aussi associations de 

concertation avec la population, membres de l’Education nationale… 

 
… et pendant 3 jours 

 

� Le Colloque Risques Chimiques  
Un cycle de 8 conférences consacré aux problématiques de l’industrie de la chimie. A noter, la 
conférence Secteur de la Chimie : quelle anticipation des risques ? réunit de nombreux intervenants 
de renom et européens. 

 

 

 

 



 

A propos de Préventica  

Depuis 15 ans, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de 2 rendez-vous par 

an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la maîtrise des risques, tant dans 

l’entreprise que dans les services publics. 

En permettant réflexions, retours d’expériences et rencontres professionnelles sur les conditions du bien-être au 

travail, aussi bien que sur les enjeux de la sécurité globale des entreprises, les Congrès/Salons Préventica s’inscrivent 

depuis leur origine dans le champ du développement durable des organisations. 

380 stands et plus de 120 conférences sont à la disposition des visiteurs issus de tous les secteurs d’activité : BTP, 

Industrie, Santé, Grande Distribution, Tertiaire, Administration, Collectivités territoriales… 

Lyon accueille les 13, 14 et 15 octobre, à Eurexpo Lyon, la 29ème édition nationale de Préventica.  

 

 

 

Contact presse 
 

Marie-Laure Thomas 
marie-laure@preventica.com 

Tél. 05 57 54 34 85 
       


