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L’évènement international francophone 

pour la santé et la sécurité dans l’entreprise 
 
 

La 32ème édition de Préventica aura lieu à Strasbourg les 7,8 et 9 novembre. 
 

C’est la 4ème fois que les acteurs de la prévention des risques de la zone Nord 

Est (Grand Est et Bourgogne Franche Comté) accueillent Préventica au Parc 

Wacken de Strasbourg (2004, 2007, 2012, 2017) 

 

 

Deux grands enjeux d’intérêt général constituent le fondement de ce 

Congrès-salon international  

 
 

1- LA SANTE AU TRAVAIL, au cœur de la performance de l’entreprise. 

 

Organisé sous l’égide du Ministère du Travail, en partenariat avec l’Assurance 

Maladie/Risques professionnels, cette première dimension a pour vocation de favoriser 

la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les 

secteurs d’activité, publics et privés. 
 
 

Les conséquences humaines et financières de ces accidents sont très lourdes pour les 

entreprises (chutes, cancers, lombalgie, accidents routiers, amiante, stress au travail…) 
 

La prévention des risques professionnels constitue donc la clef d’un mieux-être au 

travail et entraine des économies substantielles pour les entreprises et les services 

publics. 

 
 

 

2- LA SECURITE GLOBALE, nouvel enjeu prioritaire pour la pérennisation de 

l’activité des entreprises et des organisations publiques. 

 

Organisé sous l’égide du ministère de l’Intérieur, ce deuxième volet de Préventica a 

pour objet la sécurité des personnes, des biens et des données de l’entreprise. 
 

Confrontées de plus en plus aujourd’hui à des actes de malveillance multi formes, les 

entreprises aussi bien que les services publics doivent apprendre à se protéger. 
 

La vocation de Préventica est donc de présenter solutions et retours d’expériences 

dans tous les domaines de la sécurité globale : vidéo protection, contrôle d’accès, 

sécurité incendie, cyber sécurité, prévention contre la radicalisation, gestion de crise… 

 

 

 

2 Conférences de lancement sont organisées à Strasbourg 

avec l’ensemble des professionnels et des organisations économiques 

7ème édition 
 GRAND OUEST 

               

380 exposants *  
Régionaux, nationaux  
et internationaux  

2 salons en 1 
 

Santé et sécurité au 
travail  
 

Sécurité des personnes 
et des biens 

 

140 conférences * 
    & ateliers solutions  

                  animés par 200  
                 intervenants  

  

9 000  décideurs 

    de proximité * 
     *en moyenne par édition  

  

Prenez contact 
 

Adélie BALLANDE 

05 57 54 34 85  
adelie@preventica.com  

en régions  

Nord-Est  

4ème édition 
 

SANTE AU TRAVAIL 

Mardi 24 Janvier 

CCI Alsace Eurométropole 

10 place Gutenberg – Strasbourg 

9h30 – 12h00 

SECURITE/MALVEILLANCE 

Mercredi 25 janvier 

Strasbourg Eurométropole 

1, parc de l’Etoile – Strasbourg 

9h30 – 12h00 


