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Pour la 1ère fois à Paris, 
 

Le Congrès/Salon Préventica promet un programme riche  

en nouveautés et innovations  
 

 

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

Préventica est devenu le rendez-vous incontournable pour toutes les questions liées à la sécurité 

des environnements de travail au service de l’optimisation de la performance économique. 

 

Pour son 20ème anniversaire, en 2017, Préventica complète son tour de France et investi pour la 

1ère fois le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. 

 

450 exposants et 240 conférences, parmi lesquels de nombreuses innovations seront à la 

disposition des visiteurs pendant 3 jours. 

 
 

Des innovations à la pointe de la technologie 
 

Mardi 20 juin 2017, les lauréats du PRIX DE L’INNOVATION PREVENTICA 

Santé/Sécurité au Travail et Sécurité/Sûreté recevront leur trophée et se verront 

félicités pour leur contribution à faire évoluer le marché de la prévention et de la 

gestion des risques.  
 

Au total, 47 candidats concourant dans 15 catégories différentes, ont présenté 

leur innovation aux membres du jury composé d’organisations professionnelles, 

de représentants de grandes Entreprises et de journalistes de la presse 

spécialisée. 

 
Les start-up mises à l’honneur 
 

Préventica ouvre pour la première fois cette année deux espaces START-UP, dont un exclusivement 

réservé à la Qualité de Vie au Travail, et réserve une place de choix à 15 jeunes entreprises aux 

solutions innovantes.  

 
Du renouveau dans les allées  
 

> Plus de 100 entreprises régionales, nationales et internationales exposeront leurs solutions pour la 

première fois à Préventica Paris.  
 

> La CRAMIF s’associe à l’évènement et propose des démonstrations de mise en rayon de produits 

afin d’éviter les TMS et les accidents du travail liés aux métiers de la GRANDE DISTRIBUTION.  
 

> Formation d’un village SECURITE ROUTIERE animé par des conférences thématisées et de 

nombreuses démonstrations : simulateurs de conduire, véhicule d’éducation de la BSPP, camion de 

simulation et outil de formation, sensibilisation autour de véhicules accidentés…  
 

> Création d’un espace AIDE AUX SOIGNANTS dédiés à la démonstration de matériel et à la 

prévention des risques et des troubles musculosquelettiques pour les salariés en établissements de 

soins et d’aide à domicile 
 

> Le congres/salon QUALITE DE VIE AU TRAVAIL se tiendra en tenue conjointe du salon 

Santé/Sécurité au travail, est devient un évènement majeur et unique en France : 90 exposants – 50 

conférences – 3 800 décideurs attendus 
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Les exposants des espaces START UP à Préventica Paris  

 

Entreprise Domaine d’activité 

 AIRJIN Solution de contrôle de la qualité de l'air intérieur et extérieur 

 BEPATIENT Solution digitale rapide, mobile et personnalisée de prévention santé. 

 BODARD EQUIPEMENTS Equipements de confort au travail 

 CLEANITUD Distributeurs de bain de bouche pour les salariés des entreprises 

 COACH FOR EYES  Application de coaching pour limiter la fatigue visuelle 

 FACIL'ITI - ITI COMMUNICATION 
Solution d'accessibilité numérique pour les collaborateurs concernés par le 

handicap et les seniors. 

 GREENME Service d'amélioration de la qualité de l'environnement de travail 

 HUBLEX Optimise la mobilité professionnelle sur les sites de grande taille. 

 ITHYLO Digitalisation de la SST, gestion du risque alcool en entreprise 

 MOODWORK Une solution digitale innovante pour le bien-être en entreprise. 

 NETWING Amélioration globale de l'état de santé du salarié-individu 

 OAZEN 
Application mobile pour les salariés pour transformer leur stress en 

performance 

 PDCA ENGINEERING LTD Bureau d’études techniques spécialisé dans l’expertise sécurité 

 SYMALEAN 
Logiciel de gestion qualité, sécurité, environnement / objets connectés 

sécurité et santé au travail 

 TYRESIAS Valoriser le handicap en entreprise grâce a l'innovation sensorielle. 
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