
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Septembre 2016 

 
 

Le Grand Ouest, vivier d’entreprises et d’innovations, 

fièrement représenté sur le salon Préventica. 
 

 
L’événement de référence en France pour la sûreté, la sécurité et la santé au travail 

accueillera pendant 3 jours 360 exposants pour faire valoir leurs expertises et proposer 

leurs solutions, parmi lesquels une quarantaine d’entreprises du grand ouest dont :   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Avec ses 30 000 entreprises et 300 000 emplois, le bassin rennais se hisse au 3ème 

rang français pour la richesse créée par son activité économique. De par son 

dynamisme, son innovation et son attractivité, la capitale bretonne s’affirme depuis 

plusieurs éditions déjà comme une ville de choix pour Préventica.  
 

Pour cette 7ème édition régionale, les entreprises et acteurs régionaux se déplacent en 

masse afin de s’informer, se former et échanger sur les offres de santé et sécurité au 

travail ainsi que de sécurité des personnes et des biens contre les actes de 

malveillance, les 2 dimensions phares de cet événement.   

 

Une mobilisation et initiative appuyées par la Région Bretagne comme le précise le 

Monsieur Jean Yves Le Drian à l’occasion du lancement de Préventica Rennes:  

« Chacun doit être acteur de sa sécurité, il y a une forte articulation entre responsabilité 

individuelle et responsabilité collective : cette prise de conscience est essentielle et les 

actions de prévention participent à cette nécessaire éducation à la sécurité de tous. » 

 
 

A propos de Préventica 

 

Préventica est organisé sous le Haut Patronage du Ministère du Travail et du Ministère de 

l’intérieur.  

 

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 pour les services publics. 

 

En permettant réflexions, retours d’expériences et rencontres professionnelles sur les conditions 

du bien-être au travail, aussi bien que sur les enjeux de la sécurité globale des entreprises, les 

Congrès/Salons Préventica s’inscrivent depuis leur origine dans le champ du développement 

durable des organisations.  
 

360 exposants  
Régionaux, nationaux  
et internationaux  

9000  décideurs 

    de proximité 
     en moyenne par édition  
  

2 salons en 1 
Santé et sécurité au 
travail & Sécurité des 
personnes et des biens 

 

140 conférences 
    & ateliers solutions  

                  animés par 200  
                 intervenants  

  

Prenez contact 
Céline FERRE 

05 57 54 34 87  
www.preventica.com  

Présence annoncée  de         
         Christophe 

          MIRMAND 
Préfet de la région Bretagne  
 

7ème édition 
 GRAND OUEST 

               

 

Spécialiste de la prévention 
des pollutions liquides et du 
stockage sur rétention (44) 

Spécialiste des produits de 
haute qualité pour la protection 

des mains et des pieds (79) 

Aspiration, dépoussiérage, 
ventilation, filtration, cabines 

de peinture (86) 

Support postural fonctionnel 
pour améliorer la posture sur 

tout type d'assise (22) 

Vente et installation de 
système de téléphonie, de 
radiocommunication, de 

DATI/PTI (44) 

Formation incendie, Audit 
Conseil et Outils de 

Gestion de Crise (56) 

Sécurité humaine, 
gardiennage (35) 

Logiciels pour faciliter la 
gestion des temps, contrôles 

d’accès, SIRH (49) 

Demandez votre accréditation  

http://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php


 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Domaine d’activité 
Siège 

Social 

ASTON PACK  Filmage manuel de palette ergonomique, écologique et économique  14 

BACKJOY  Support postural fonctionnel pour améliorer la posture sur tout type d'assise  22 

CELTIQUE INDUSTRIELLE  Fabricant de produits de maintenance et de peintures industrielles  22 

PROLIUM BRETAGNE / SILIUM  Spécialiste dans la distribution d'EPI et dans la protection auditive moulée  22 

PSIF  
Organisme novateur en formation prévention et sécurité, présent et reconnu sur tout le 

Grand Ouest  
22 

IMS  Aménagements de postes de travail - Aide à la manutention  28 

U POWER  Fabrication et distribution de chaussures de sécurité et vêtements de travail  28 

GUY COTTEN  Fabricant de vêtements et d'équipements de protection individuelle  29 

SECURIDOCK  Systèmes de calage et de de blocage de camions à quai  29 

COACHING DYNAMIQUE  
Favoriser le bien-être, la qualité de vie au travail, accompagner professionnels, équipes, 

direction  
29 

DEFI SANTE NUTRITION  
Formation sur la gestion de l'alimentation et du sommeil en fonction des rythmes de 

travail.  
29 

PITCHPIN ERGONOMIE  Aménagement ergonomique du poste de travail. Conseil et fourniture  29 

SWEDI  Fabricant de chaussures de travail et sécurité hygieno-sanitaire  29 

TOP BAGAGES INTERNATIONAL  
Concepteur et fabricant de bagagerie professionnelle pour les itinérants de tous 

secteurs  
35 

ITGA  Faire des problématiques réglementaires HSE, les valeurs ajoutées de votre métier  35 

MUTUALITE FRANCAISE ILLE ET VILAINE  Création et gestion d'établissements et de services dans le champ de la santé  35 

BOS AMENAGEMENT  Aménagement et agencement de bureaux, mobilier et fabrication  35 

GAMAFORM  Organisme d'audit, de conseils, de formations en Santé Sécurité au Travail  35 

LES CONCIERGERIES RENNAISES  Conciergerie d'entreprise  35 

POSITIV FORMATION  Maîtrise des risques et amélioration des compétences techniques.  35 

ECHELLE EUROPEENNE  
L’Echelle Européenne propose des solutions pour accéder, travailler et circuler en 

hauteur.  
35 

OZONE  Formation et prévention des risques routiers  35 

EAZYSAFE  Concepteur et fournisseur de solutions d'accueil et de formation Sécurité en ligne  44 

AFPA  La formation professionnelle  44 

COURANT SA  
Constructeur de roulottes et bungalows de chantier, unités mobiles de 

décontamination…  
44 

DELAHAYE INDUSTRIES  Spécialiste de la prévention des pollutions liquides et du stockage sur rétention  44 

LIFTOP  Spécialiste de la manutention ergonomique  44 

MEYDES PROTEXTYL  
Spécialiste en distribution sélective des EPI, Chaussures de sécurité, Vêtements de 

travail. Conseil  
44 

ELITE ORGANISATION  
Cabinet de conseil et formation en organisation du travail et amélioration des 

performances  
44 

MOBILIER ESPACE CREATION  
Conception, fabrication, adaptation, vente de produits ergonomiques, de sièges 

bureaux, de supports accessoires  
44 

PERF-COM FORMATION  Formation et accompagnement autour de la Performance des Equipes et des Individus  44 

MANUT LM  Équipements et accessoires de levage industriel  44 

OCEANE TELECOM  Radiocommunication - PTI - Borne Appel Urgence  44 

PARADE / ERAM  Fabricant français de chaussures de sécurité du groupe industriel ERAM  49 

ADE SYSTEME  Intégrateur de solutions complètes de manutention et Distribution automatique EPI  49 

ALLOSOINS  
Votre partenaire sécurité : de l'évaluation des risques en passant par l'équipement et la 

formation  
49 

ASIA-FOCSIE  
Prestation de service social et infirmier du travail inter-entreprises, prévention des 

risques psycho sociaux  
49 

AFERGO CONSEIL  Conception ergonomique des nouveaux postes de travail à l'aide de la réalité virtuelle  53 

LES ENTREPRISES DU GRAND-OUEST 

A PREVENTICA RENNES 
 



PROTECT HOMS  
Expert distributeur, solutions de protection, d'hygiène et de sécurité des personnes sur 

le lieu de travail  
53  

SEP CONSEIL  Conseil et audit en risques professionnels, fournisseur d’application web HSE  53  

ATEX DEVELOPPEMENT  Contrôle des systèmes d'aspiration.  56  

ONDESMAPPING  
L'Ergonomie Electromagnétique, un levier pour le bien-être et la performance en 

entreprise  
56  

CEPIM ENTREPRISE  
Formation sécurité́ : CACES®, habilitation électrique, SST, CHSCT, document unique, 

échafaudage..  
56  

JLBI CONSEILS  Cabinet d'études et d'expertises en acoustique  56  

HEARSTILL  Conception de dispositifs de sécurité et report d'alarme innovant  56  

TECKART INDUSTRIES  Prévention Hygiène Sécurité  56  

AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST  Formation risques routiers  72  

HABRIAL MANUTENTION  Fabricant et distributeur d'équipements de manutention levage et stockage  72  

EJENDALS  Spécialiste des produits de haute qualité pour la protection des mains et des pieds  79  

ANETT  Location et entretien d'articles textiles et d'hygiène  79  

MUTACTION  Conseils en ressources humaines, spécialiste en prévention des risques psychosociaux  79  

MZR  Equipements et aménagements industriels sur mesure  85  

RH MEDIATION  
Spécialiste de la qualité de vie au travail, RH médiation met en place des actions 

innovantes  
85  

PLYMOVENT  Solutions globales d'épuration d'air dans l'industrie  86  

AIRTEC INGENIERIE / CORAL  Aspiration, dépoussiérage, ventilation, filtration, cabines de peinture  86  

MASTER PRO  
Equipements de protection individuelle, fournitures, outillage pour l'industrie et le 

bâtiment  
86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Domaine d’activité 
Siège 

Social 

ASSIRE PROTECTION  
Entreprise régionale indépendante spécialisée dans la sécurité des biens et des 

personnes  
14  

KLOZ  Spécialiste de la fermeture et sécurité mécanique  35  

SAMSIC SECURITE  Sécurité humaine, gardiennage  35  

THEMIS SYSTEMS  Installateur en matériel de sécurité électronique, téléphonie et réseaux informatique  35  

ARANTEL  Vente et installation de système de téléphonie, de radiocommunication, de DATI/PTI  44  

EXCELIUM  Conseil en sécurité, installation d'alarmes, télé & vidéosurveillance, sécurité humaine  44  

EXTINCTEURS NANTAIS  
Vente et maintenance des équipements de lutte contre l’incendie. Formation incendie 

et secourisme du travail  
44  

SERIS SECURITY  
Acteur de référence sur le marché de la sûreté-sécurité. Solutions humaines et 

technologiques  
44  

BODET  Logiciels pour faciliter la gestion des temps, contrôles d'accès, SIRH  49  

PRO INSEC  Organisme indépendant spécialisé dans la prévention des risques professionnels  53  

IFOPSE  Formation incendie, Audit Conseil et Outils de Gestion de Crise  56  

CTV  
Détection d’intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance, alarmes techniques, pont 

radio  
85  

 

Prenez contact 
Céline FERRE 

05 57 54 34 87  
www.preventica.com  

Demandez votre  
accréditation  

http://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php

