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9 lauréats récompensés au 

 PRIX DE L’INNOVATION SANTÉ-SÉCURITÉ au travail 

Préventica 2016 

Depuis 1997, 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. 

Lille Europe accueillera Préventica les 7, 8, 9 Juin. 

Accordant comme à chaque édition une large place à l’innovation, le Congrès/Salon Préventica est 

l’endroit idéal pour découvrir les dernières nouveautés, les dernières nouveautés qui visent à 

préserver la santé-sécurité et à améliorer les conditions de vie des salariés, dans le cadre du Prix de 

l’Innovation Préventica. 

Quelles sont les innovations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ? 

Un jury d’experts a évalué la pertinence de produits et de services dans 9 catégories différentes : 

o EPI 

o Travaux en hauteur 

o Manutention / Levage / Stockage 

o Gestion des produits dangereux 

o Premiers secours 

o Sécurité routière 

o Formation / Conseil 

o DATI / Géolocalisation 

o Risques NRBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lauréats par catégorie : 

EPI 

 

SIDECT / CORFOR  -  Stand L28                  

Produit « HARNAIS DE FORCE » 

Harnais de force à bretelles supplétives qui soulage de 12kg le dos des 

manutentionnaires. 

 

TRAVAUX EN HAUTEUR 

 

BATIROC PROTECT - Stand J32        

Produit « MAC BLOQUEUR » 

Système de protection grimpante pour travaux de maçonnerie en façade. 

 

MANUTENTION / LEVAGE / STOCKAGE 

 

JOCELYN CONSULTANT - Stand D22      

Produit « PICK'N PAL » 

Caisse palette polyvalente, amovible et ergonomique 

 

 

GESTION DES PRODUITS DANGEREUX 

 

3M France - Stand F14        

Produit « Filtres avec indicateur de saturation 3M 6000i » 

Indicateur de saturation des cartouches antigaz pour masques. 

 

PREMIER SECOURS 

 

CITYCARE - Stand E21         

Produit « Le premier DAE connecté, sa R'evolutionbox et son application 

mobile » 

DAE connecté avec application mobile qui garantit le bon fonctionnement 

et la transmission d'alertes. 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

ADJUST - Stand G05         

Produit « Coussins lombaire et assise pour voiture » 

Coussins pour la réduction du mal de dos en voiture grace à un soutien 

lombaire gonflable et un calage latéral. 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATION / CONSEIL 

 

RH MEDIATION - Stand L08       

Produit « Tape Care » 

Ensemble de vidéos courtes de sensibilisation à la prévention Santé en 

entreprise,  visibles tous supports. 

 

DATI / GEOLOCALISATION 

 

RTE TECHNOLOGIE Stand H27       

Produit « RTE PROTECT » 

Solution de couverture des risques employeurs PTI avec géolocalisation 

des alertes indoor et outdoor. 

 

RISQUES NRBC 

 

DUPONT DE NEMOURS - Stand E23           

Produit « Gamme de vêtements de protection DuPont Tychem(R) 

ThermoPro » 

Combinaison de protection intégrale contre les risques chimiques, 

thermiques et les arcs électriques. 
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