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LAUREATS DES PRIX DE L’INNOVATION PREVENTICA LYON 2009 
 
 
Les Prix de l’Innovation Préventica Lyon 2009 ont été remis ce soir au 
Château de Saint-Priest lors de la soirée d’accueil du salon. 14 entreprises 
se sont vues remettre le précieux trophée par un jury composé de 
représentants des CRAM Rhône-Alpes et Auvergne, de l’INRS, 
d'organismes professionnels et des Parrains de l’événement. 
En avant-première, les 14 lauréats de la Biennale européenne de la 
prévention 2009. 
 
 
 

    RRIISSQQUUEESS  CCHHIIMMIIQQUUEESS  //  RREEAACCHH    
2J MEDIA / BTP SANTE PREVENTION  
(Stand F05) 
Logiciel SUBTOX BTP : sensibilisation et 
remplacement des produits chimiques dangereux. 
 

HALECO (Stand D25)    
Bac de rétention 2 fûts éco-conçu : en exclusivité 
chez Haléco, le premier bac de rétention éco-
responsable ! 
 

    FFOORRMMAATTIIOONN  //  CCOONNSSEEIILL  
A.G.E. (Stand K10) 
Chasse aux risques® magnétique : support tout 
terrain de prévention des risques. 
 

    BBTTPP  //  TTRRAAVVAAUUXX  EENN  HHAAUUTTEEUURR  
ANCRAGE MOBILE SERVICES (Stand J25) 
SYAM : point d'ancrage transportable permettant 
de travailler au contact du vide en toute sécurité. 
 

    EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  EETT  OOUUTTIILLLLAAGGEE  EERRGGOONNOOMMIIQQUUEESS  
AZERGO (Stand H22) 
RollerMouse Free : nouvel outil de prévention / 
compensation des TMS. 
 

    HHYYGGIIEENNEE  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  
DREUMEX B.V. (Stand G25) 
Dreumex One2clean Automatic: distributeur mains-
libres pour le nettoyage et le soin des mains. 
 

    PPRREEMMIIEERRSS  SSEECCOOUURRSS  
ISOCOD (Stand L13)   
WWW.ISOCOD.COM - 
www.desgestesquisauvent.org : WebTV gratuite de 
sensibilisation pour l'utilisation du défibrillateur 
cardiaque.  
  
  
  

    HHYYGGIIEENNEE  //  PPRROOPPRREETTEE  //  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
OXY'PHARM (Stand G29)  
NOCOSPRAY/NOCOLYSE : procédé de 
désinfection biologique des surfaces par voie 
aérienne. 
  

    EEPPII  
BOLLE SAFETY (Stand H25) 
Concept B-SWITCH : 1 monture, avec ou sans 
correction, pour 2 types de porteurs de lunettes de 
protection. 
 

OLYMPIA (Stand A07) 
Podochaussettes sécurité Olympia Protect : 
prévient les douleurs de pieds, jambes et dos que 
peut engendrer le port des chaussures de sécurité. 
 

    SSEECCUURRIITTEE  RROOUUTTIIEERREE  
CODES ROUSSEAU PREVENTION (Stand i13)   
SARA Ecofleet® : outil de management du risque 
routier s’appuyant sur la démarche SMSR. 
 

    MMAANNUUTTEENNTTIIOONN  //  LLEEVVAAGGEE  //  SSTTOOCCKKAAGGEE  
FENWICK – LINDE (Stand D10) 
Logiciel Oxygène : outil exclusif de calcul et 
d'optimisation de concentration de polluants émis 
par les chariots. 
 

    PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  
JAY ELECTRONIQUE (Stand G04)  
Poignée de validation radio série RADIOSAFE : 
permet d'arrêter une machine dangereuse pendant 
une phase d'intervention maintenance. 
 

    DDAATTII  
SWISSPHONE (Stand D24)   
Terminal SWISSPHONE TRIO : une solution sur 
mesure d'appels d'urgence de personne isolée. 
 

Préventica Lyon - Eurexpo - Hall 9 
Mardi 16, Mercredi 17 et Jeudi 18 juin 2009 de 9h à 18h30 

 
Renseignements : www.preventica.com
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Charline JAMBERT – charline@preventica.com – 05 57 54 34 85 
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