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Pour la 1ère fois à Paris, 
 

L’évènement de référence pour la Santé  

et la Sécurité dans l’entreprise 
 

Organisé depuis 1997 dans les grandes capitales françaises ainsi qu’à Casablanca (Maroc), 

Préventica est devenu le rendez-vous incontournable pour toutes les questions : 

- de Santé et de Sécurité au Travail 

- de Sécurité de l’entreprise contre l’incendie et les actes de malveillance 

 

Un double enjeu d’intérêt collectif car un environnement de travail sain dans une entreprise 

sécurisée sont des facteurs qui contribuent à la pérennisation et au développement de tous les 

acteurs économiques publics et privés. 

 

Pour son 20ème anniversaire, en 2017, Préventica investit le parc des expositions de la Porte de 

Versailles à Paris. 

 

 

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

 

Organisé sous l’égide du Ministère de la Santé et Ministère du Travail, en partenariat avec 

l’Assurance Maladie/Risques professionnels, cette première dimension de Préventica a pour 

vocation de favoriser la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, et 

d’améliorer la qualité de vie au travail dans tous les secteurs d’activité, publics et privés. 
 
 

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

(Chutes, accidents routiers, cancers, lombalgies, maladies liées à l’amiante, stress au travail etc…) 
 

La prévention des risques professionnels constitue donc la clef pour favoriser les conditions de 

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

 

 

2- LA SÉCURITÉ - SÛRETÉ, 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 lancements officiels, 

Suivis d’un point Presse 
  

Présentation des enjeux de chacune des 2 dimensions de Préventica, en 

présence des personnalités partenaires de l’événement.  

Planning des conférences et animations, temps forts, panorama des solutions et 

innovations proposées.  

 

                  Le Salon 

450 exposants  

Régionaux, nationaux  

et internationaux  

             Le Congrès 

240  conférences 
        & ateliers solutions  
                   

  

Retours d’expérience  
de grands  

donneurs d’ordre  

 
CASTORAMA 
 

LA POSTE 
 

BOUYGUES 

CONSTRUCTION 
 

VINCI 
 

SNCF 
 

EDF 
 

AP-HP 
 

GRAND PARIS 
 

LEGRAND 

 

Prenez contact 
 

Adélie BALLANDE 

05 57 54 34 85  
adelie@preventica.com  

 à PARIS  

1ère édition  
 

SECURITE/MALVEILLANCE 

Jeudi 18 mai 

Siège de la FFIE 

5, rue du Gal Hamelin, Paris 16ème 

14h00 – 17h30 
 

 Point presse à 17h30 

 

3ème rencontre 

Internationale   

 Francophone 
   des acteurs de la           

    Prévention des Risques                   

  

Le Sénégal  
  et le Maroc 
Pays invités d’honneur 
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Un DOUBLE  

         ÉVÉNEMENT  

SANTE AU TRAVAIL 

Mercredi 10 mai 

Siège de la CRAMIF 

17-19 av de Flandres Paris 19ème 

9h00 – 12h30 
 

Point presse à 12h00 


