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LA SECURITE ROUTIERE EN ENTREPRISE
au cœur des politiques de prévention des risques professionnels
Démonstrations, conférences, animations pendant 3 jours au sein du village
Sécurité Routière de Préventica Paris 2017
Depuis plusieurs années, la prévention du risque routier se positionne comme une de
préoccupations majeures des Congrès/Salons Préventica.
Son pôle représente un carrefour incontournable d’expertises, d’innovations technologiques et
d’événements phares tels que la 1ère remise en France, du certificat mondial ISO 39001
"management sécurité routière" lors de l’édition de Rennes 2016.
Pour son 20ème anniversaire en 2017, Préventica investit pour la 1ère fois le parc des expositions
de la Porte de Versailles à Paris

450 exposants et 180 conférences, parmi lesquels un village sécurité routière exceptionnel,
seront à la disposition des visiteurs pendant 3 jours.
En présence de :
Philippe BOUTINAUD
Général commandant
Brigade des SapeursPompiers de Paris (BSPP)

Emmanuel BARBE,
Délégué Interministériel à la
Sécurité Routière

Benacer BOULAAJOUL,

Mactar FAYE,

Ndeye Awa SARR,

Président de l’Association
Internationale pour la
Sécurité Routière,
Secrétaire Permanent du
Comité National de
Prévention des Accidents
de la Circulation Maroc

Directeur de la
Nouvelle Sécurité
Routière du Sénégal

Présidente de l’Alliance
francophone pour la
sécurité routière
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Toutes les solutions
pour la prévention du
risque routier :
- Aménagement de Véhicules
Utilitaires Légers
- Conseil et formation
- Eco-conduite
- Stages de sensibilisation
- Ethylotests
- Sensibilisation aux
addictions
…

…………………………

Un cycle de conférences

3

Mardi 20 Juin – 12h45-13h30

Internationale
Francophone

« Faites de la prévention du RISQUE ROUTIER un puissant levier de
performance ! »
Une conférence clé pour tous les décideurs, organisée par le GP2R (Groupement
des Préventeurs du Risque Routier) premier Syndicat professionnel des
préventeurs du risque routier professionnel.

ème

rencontre

des acteurs de la
Prévention des Risques

…………………………

Mercredi 21 Juin – 11h45-12h45 – Table ronde
« Responsabilités employeur & encadrement pour les DÉPLACEMENTS routiers
de l'entreprise »
L'association PSRE (Promotion et suivi de la Sécurité Routière en Entreprise)
organise une table-ronde dans le but de traiter des points d'actualité liés aux
responsabilités des employeurs dans le cas d’un accident routier de salarié en
déplacement professionnel , en s'appuyant sur les meilleures expertises (Direction
Générale du Travail, vigie du risque routier dans le Plan Santé au Travail 20162020; Avocat spécialiste en Droit du Travail et de la protection sociale) ainsi que
sur les retours d'expérience d'une grande enseigne (mouvement Leclerc).

Jeudi 22 Juin – 14h00-15h00
« Les Services Interentreprises de Santé au Travail (SIST), des acteurs essentiels
de la promotion de la prévention du risque routier auprès des TPE/PME »
Conférence organisée par la CRAMIF et l’INRS

Le Sénégal
et le Maroc
Pays invités d’honneur

…………………………

Prenez contact
Adélie BALLANDE

05 57 54 34 85
www.preventica.com

Sous le haut
patronage du

Une zone d’animations interactives
En relais des actions engagés par les partenaires de la prévention du risque routier, le village sera
également animé par de nombreuses démonstrations :
- simulateurs de conduite,
- outil de formation,
- sensibilisation autour de véhicules accidentés

- vidéo et photos de crash test,
- véhicule équipé d’une sécurité anti-démarrage en
cas de surcharge…

Ministère de
l’Intérieur et du
Ministère du
Travail
…………………………

En relais des actions
engagées par :

Délégation
Interministérielle
à la Sécurité
Routière
VESR, le véhicule d’Education à
la sécurité Routière présenté par
la Brigade des SapeursPompiers de Paris (BSPP)

SIMU TRUCK LOC, le camion
de démonstration et de
formation présenté par la
société CONSOPTIMA

Simulateur de conduite, et
modules de mises en situation
présentés par DEVELTER

Gendarmerie et
Police Nationale
BSPP (Brigade des Sapeurs-

Des conseils à la disposition des entreprises et des collectivités

Pompiers de Paris)

et FNSPF (Fédération
nationale des sapeurs-pompiers
de France)
…………………………

et par les organisations
professionnelles et
associations de
prévention:
Des aides financières pour le secteur du transport routier à découvrir sur le stand de
la CRAMIF/INRS

GP2R (Groupement des
Préventeurs du Risque Routier)

FNTR (Fédération Nationale
des Transports Routiers)

Suivant un plan national ou selon les urgences qu’elles ont identifiées dans leur région, les caisses
régionales d’assurance maladie proposent de nombreuses mesures parmi lesquelles on dénombre
une dizaine d’Aides Financières Simplifiées.

PSRE (Promotion et suivi de
la Sécurité Routière en
Entreprise)

ALASSCA (prévention des
L'aide Transport + Sûr accompagne financièrement les entreprises dans
l'acquisition de "packs de sécurité" intégrés aux nouveaux camions dont
ils font l'acquisition. Le but est de réduire les risques liés aux manutentions
manuelles, aux interventions camion à l'arrêt, aux chutes de hauteur et à la
conduite dans le secteur du Transport Routier de Marchandises (TRM)

conduites addictives au travail)

CRAMIF (Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Île-deFrance)
…………………………

Demandez votre
A propos de Préventica Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail
Depuis 20 ans, les Congrès-Salons Préventica sont ancrés au cœur des régions et mobilisent l'ensemble
des décideurs économiques de proximité. Organisé sous le haut patronage du Ministère du Travail, en
association avec l'Assurance Maladie/Risques Professionnels et les organisations professionnelles,
Préventica est devenu le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la Prévention des risques
professionnels et de la Qualité de vie au Travail.
La 32ème édition de Préventica est organisée pour la 1ère fois à Paris, Porte de Versailles, afin de répondre
aux nombreuses sollicitations exprimées depuis longtemps tant par les professionnels que par les
entreprises et acteurs publics d'Ile De France.
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Prenez contact
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05 57 54 34 85
www.preventica.com

