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Moisson de récompenses ce soir à Lille : 
 

Remise des Prix de l’Innovation Préventica Nord Europe 
 
 
 

 
Les Prix de l’Innovation Préventica Nord Europe 2010 ont été remis devant un 
parterre de professionnels lors de la soirée d’accueil du Salon. 
Réunis au Fort de Mons (Mons en Baroeul), un jury composé de représentants des 
CRAM Nord-Picardie, de l’INRS, d'organismes professionnels et de grandes 
entreprises, a dévoilé son choix parmi les 20 entreprises en compétition. 11 produits 
particulièrement innovants ont été mis en lumière ce soir lors de la remise du 
précieux trophée. 

 
 

Découvrez, en avant première, la liste des lauréats 
 

AMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL 

HAG  (Stand E02) 
HAG Futu. Siège ergonomique basé sur la nouvelle 
technologie HAG inBalance. Améliore la circulation 
sanguine en gardant le corps en mouvement. 
 

BTP / TRAVAUX EN HAUTEUR 

BLINDEO (Stand A12) 
BLINDEO. Etaiement pneumatique de tranchées pour 
protéger les ouvriers travaillant en fond de fouille. 
 

CONSEIL / FORMATION / LOGICIELS 

BUREAU VERITAS (Stand C08) 
AMADEO. Solution pour aider les entreprises à 
piloter leur conformité réglementaire dans les 
domaines de la maîtrise des risques QHSE. 
 
DATI / GEOLOCALISATION 

ICOM FRANCE (Stand A04) 
IF-F3162DTPTI. Portatif radio numérique pour 
protection du travailleur isolé (PTI) avec option 
géolocalisation. 
 

EPI 

BOLLE SAFETY (Stand D07) 
Traitement HD High Definition. Verres d'une clarté et 
transmission très forte, avec revêtement 
hydrophobe. 
 

EQUIPEMENT ET OUTILLAGE ERGONOMIQUE 

MURE ET PEYROT (Stand G18) 
Violette, Lamette et Coupette. Lames en plastique 
alimentaire pour la scarification de pains et 
baguettes. 
 

 

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

CIRRUS FRANCE LTD (Stand E06) 
Optimus et NoiseTools. Sonomètre « intelligent » 
avec  logiciel intégré de rapport et d'analyse 
acoustique.  
 
HYGIENE / NETTOYAGE 

CARAY COLLECTIVITES (Stand D03) 
PENCHAUD10. Penderie collective équipée d’un 
système de ventilation d’air chaud, pour vêtements, 
chaussures, bottes ou gants. 
 
SECURITE INCENDIE / RISQUE CHIMIQUE 

DRAEGER SAFETY FRANCE SAS (Stand H10) 
Dräger X-am 5600. Détecteur portable multigaz 
pour la surveillance individuelle au poste de travail. 
 
SECURITE ROUTIERE 

ENPC (Stand H25) 
DVD Sécurité Routière + guide d’animation.  
Support d'animation vidéo sur les risques liés à la 
Fatigue, l’Attention et la Vigilance. 
 
MANUTENTION / LEVAGE 

JUNGHEINRICH FRANCE SAS  (Stand D23) 
Banc d'Essai pour effectuer les vérifications des 
crics.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez les produits et services récompensés, sur les stands du Salon 
Préventica Nord Europe - Lille Grand Palais, Hall Paris-Bruxelles 

Mardi 15, Mercredi 16 et Jeudi 17 juin 2010 de 9h à 18h30 
 
 

 

Charline Jambert – 05 57 54 34 85 – charline@preventica.com 
Gwen Gales Sainte-Catherine – 09 53 23 12 75 – gwen@preventica.com 

 

Contacts presse / 


