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La SECURITE ROUTIERE, un événement 

exceptionnel sur Préventica Rennes 
 
 

 

La sécurité routière, axe primordial de sensibilisation et de prévention des 

salariés dans les entreprises, se positionne comme une des préoccupations 

majeures du congrès/salon Préventica à Rennes.  

 

TROIS EVENEMENTS PHARES  

 

Mardi 4 Octobre – 13h45 -14h15 
 

« Conférence de Presse sur la situation de la sécurité routière en région 

Bretagne. » Animée par Mr Christophe MIRMAND, Préfet de la région Bretagne 

à l’espace Agora.  

 

Mardi 4 Octobre – 14h00-15h30 
 

« Premier bilan de la charte sécurité routière en entreprise de 2013 en Ille et 

Vilaine. » En présence de Mr Christophe MIRMAND.  
 

Cette  conférence a pour but de faire un pré-bilan de la lettre d’engagement relative à 

l’amélioration de la sécurité des déplacements routiers professionnels en Ille-et-Vilaine, 

qui a été signée le 20 septembre 2013 par 12 organisations dans le but de conforter et 

de structurer les échanges par la mise en réseau des acteurs de la sécurité routière.  

 
 

Mercredi 5 Octobre – 12h00  
 

Remise du 1er certificat mondial ISO 39001 "management sécurité routière" 

en France. Le certificat sera remis à une entreprise de transport d'Ille-et-Vilaine 

par Robert JESTIN, vice-président la CCI Rennes, en présence des Clubs 

sécurité routière en entreprise de l'Ouest (SRE) et de PSRE. 
 

 

 

DES CONFERENCES DEDIÉES  

 

Mardi 4 Octobre Mercredi 5 Octobre 
 

Le RISQUE ROUTIER : Une priorité 

pour l'entreprise. Les associations de 
Sécurité routière en entreprise – Bretagne et 
Pays de La Loire 
 

TRANSPORTS ROUTIERS DE 

MARCHANDISES : agir pour la santé 

de votre entreprise et de vos salariés. 

CARSAT/INRS 
 

Impact des conduites « ADDICTIVES » 

dans l'entreprise ? Ce que peut faire 

l'employeur! PSRE 

 

 

Gérer le risque routier de l’entreprise 

en SYSTEME DE MANAGEMENT 

PSRE 
 

Accident des salariés en 

DÉPLACEMENT : responsabilités de 

l'employeur, de l'encadrement? PSRE 
 

Améliorer la performance globale 

grâce à la Prévention du RISQUE 

ROUTIER. GP2R 
 

La gestion du RISQUE D'ACCIDENT 

et le coût de la mobilité. MOBIGREEN 
AXODEL 
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UN VILLAGE SECURITE ROUTIERE RICHE ET ANIMÉ 

 

 

Riche de professionnels dédiés à la formation et à la prévention (CENTAURE, 

MOBIGREEN, AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST, CITY PRO, OZONE), le village 

sécurité routière de Préventica est un carrefour incontournable d’expertises en 

matière de sécurité de la route. 

 

Simulateur de conduite, parcours de simulateur de capacités affaiblies (alcool, 

fatigue, médicaments), bornes interactives avec quiz… les Préfectures de 

région Bretagne et les Associations Sécurité Routière en Entreprise de 

Bretagne (SRE) et des Pays de la Loire (ASRE)  proposent également des 

animations pour sensibiliser aux dangers de la route 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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