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Les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté
seront pour la 4ème fois capitales nationales de la santé
au travail et de la sécurité en entreprise.

4ème édition

NORD-EST

………………………………

Organisé depuis 1997 dans les grandes villes françaises ainsi qu’à Casablanca et Dakar, le CongrèsSalon Préventica accueillera pendant 3 jours à Strasbourg 360 exposants qui viendront faire valoir
leur expertise et proposer leurs solutions.

ème
7
20 édition
anniversaire

Aux côtés des leaders nationaux et internationaux on dénombre une soixantaine d’entreprises des
régions du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté dont :

PREVENTICA

ème

des Congrès/Salons

…………………………

Installations industrielles de
dépollution de l'air (68)

Maîtrise du risque
chimique (25)

Sécurisation des travaux
en hauteur (71)

Solutions de
vidéoprotection (67)

140 conférences
& ateliers solutions

Vêtements professionnels
féminins et des métiers de
bouche (21)

Sièges ergonomiques
dynamiques (70)

Centre de formation et de
prévention des risques
professionnels (54)

Désenfumage : conception,
installation, maintenance (67)

Pour cette 4ème édition de Préventica dans le Nord-Est, 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 et de prévention des actes de malveillance ;
les 2 dimensions phares de cet événement.
Une mobilisation appuyée par la Ville et Eurométropole
de Strasbourg, le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
le CDG du Grand Est - Bourgogne Franche-Comté ainsi que
la CCI Grand Est.

360 exposants
Régionaux, nationaux
et internationaux

9000 participants
attendus

Initiative également soutenue par :
…………………………

Carsat Alsace-Moselle, Nord Est et Bourgogne-Franche-Comté
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Direccte Grand Est Aract Grand Est Association PARI CAPEB Grand Est Prévention routière
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Syndicat des Travaux Publics d’Alsace Fédération des Industries d’Alsace
U2P Grand Est FRTP Alsace CFDT Alsace …
A propos de Préventica
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 patronage du Ministère de la Santé, du Ministère du Travail et du Ministère de l’Intérieur
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.

Demandez votre
accréditation presse
…………………………

Prenez contact

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.

Marion BOUSQUET

La 33ème édition de Préventica est organisée pour la 4ème fois dans le Nord-Est.

www.preventica.com

05 57 54 34 86

Les entreprises du Nord-Est présentes sur Préventica Strasbourg Europe 2017

Entreprise

Domaine d’activité

Siège
Social

TRACTEL SAS

Fabricant de matériels de levage, d’EPI antichute et d'accès permanent.

10

REMI CONFECTION

Fabricant spécialisé en vêtements professionnels féminins et des métiers de bouche.

21

QUARKS SERVICES

Plateforme collaborative et innovante pour maîtriser le risque chimique.

25

HLP SERVICES

Conception et fabrication de produits de communication et management visuel.

25

UNIVET

Fabricant de lunettes de protection, lunettes à verres correcteurs et lunettes de protection laser.

39

SIBILLE FACTORY

Commercialisation par les Réseaux de Distribution Professionnels de Matériel pour électriciens

39

BOURGEOIS PLASTIQUE

S’inscrit depuis plus de 50 ans dans la fourniture de solutions plastiques.

39

INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
SECURITE

Veille réglementaire, accompagnement OHSAS 18001 ISO 14001, audit, étude ATEX, formations

51

VENATHEC

Bureau d'études acoustiques et vibratoires.

54

AVH FILMS

Application participative de vidéos professionnelles prévention formation

54

PASSEPORT PREVENTION

Centre de formation et de prévention des risques professionnels

54

ACTIONS INDUSTRIE

Ergonomie des Systèmes de Travail

54

POSTERGO

Aménagement ergonomique de postes de travail

54

ACROTIR

Spécialisée dans la mise en sécurité contre les chutes, les travaux souterrains et les milieux confinés.

54

WIG France

Désamiantage, dépollution & Construction

54

PREVENTEC PERFORMAS
SYSTEME

Concepteur fabricant d'afficheurs de niveaux sonores. Mesure, affichage et enregistrement du bruit

57

SIEBERT FRANCE

La sécurité rendue visible grâce aux panneaux de sécurité SIEBERT !

57

SYNTEC

Conception et fabrication de systèmes de manutention, levage, machines spéciales

57

ASECOS

Fabricant et leader européen des armoires de sécurité pour le stockage de produits dangereux.

57

DURAL SAS

Fabricant de profilés à carrelage, nattes étanchéité, désolidarisation, drainage, tapis d'accueil

57

BCL INVENT

Réduction d'empoussièrement par gel hydrique de captage et de piégeage d'amiante, plomb, ...

57

ERGOFRANCE GROUPE LOW

Solutions pour l'aménagement ergonomique du poste de travail en production

67

MB2

Depuis 1989, MB2 est spécialisé dans le siège et le mobilier professionnel.

67

BINZEL SOUDAGE

Distribution de torches de soudage MIG/MAG, TIG, PLASMA et ROBOT.

67

ERGONOMIA@

Cabinet de consulting et revendeur en aménagement de poste de travail.

67

CLEMENTZ-EUROMEGRAS

Matériels de purification et de traitement de l'air

67

SOUDAGE EQUIPEMENT

Spécialiste Soudage: protection du soudeur.

67

GENTNER

Matériel pour l’accès en hauteur, garde-corps et rayonnage industriel standard et sur mesure.

67

STRA BURO

Mobilier de bureau + stores intérieurs / extérieurs

67

CLIKECO / TERRECO

Collecte des déchets spécifiques dangereux en petites quantités

67

ASTON PACK

Fabrication, conception, vente du DEROULPACK et de film pré-étiré avec ou sans mandrin

67

FETRA

Leader Européen en fabrication d'équipements de manutention haut de gamme au prix du marché

67

TRYAD CONSEIL SARL

Centre de formation sante sécurité sureté

67

EXPRESSO France

Sécurisation des quais de chargement et appareils et aide à la manutention

67

CARDIA PULSE

Installation, initiation, suivi, assistance et maintenance de défibrillateurs DAE

67

LEMAITRE-SECURITE

Conception et fabrication de chaussures à usage professionnel

67

AVANTEAM GROUP

Matériels et produits de nettoyage

67

DRABER NEFF ASSURANCE

Courtage en assurances, spécialisé en risques d’entreprises, construction, transport...

67

ITECHPREVENTION

Conseil et ingénierie de la sécurité et santé au travail

67

COEF CONTINU

Editeur de supports pédagogiques - organisme de formations

67

HAPPINESS IN PROGRESS

Coaching et formation RPS et QVT

67

UVEX HECKEL

Fabricant innovant de produits de protection individuelle de la tête aux pieds

67

ECHAMAT

Solutions d’accès en hauteur, équipements de mise en sécurité des personnes …

67

DIFAC

Spécialiste de l'Equipement de Protection Individuelle.

67

ACCSYS

Bureau d’études / négoce / distributeur / travaux en hauteur / formation

67

FACS

Centre de formation aux métiers de la sécurité, sécurité incendie et secourisme dans le Nord-Est

67

WANZL

Concepteur-fabricant de chariots pour tous secteurs. Solutions personnalisées. BE intégré.

67

DESENFUM EST

Désenfumage : conception, installation, maintenance

67

AID O SECOURS

Organisme de formation secourisme - incendie - gestes et postures - prap - habilitation électrique

67

CSI FORMATION

Organisme de formation : Prévention des Risques Professionnels et Sécurité au Travail

67

DRÄGER SAFETY FRANCE SAS

Fabricant de systèmes de détection de gaz, flammes, alcool, drogues, protections respiratoires

67

SOVEC ENTREPRISE

Intégrateur de solutions sureté sécurité

67

CGV

Distribution et ingénierie de solutions en viédoprotection et électroacoustique

67

WALUSA INGENIERIE

Etudes et réalisations d'installations industrielles de dépollution de l'air sur le poste de travail

68

VIB & TEC

Analyses et solutions de systèmes antivibratoires

68

PREMAIRIS

Editeur de logiciel pour la prévention des risques

68

ALTODIS GROUPE

Vente, Location, Réparation de matériel, offre de service matériel et immatériel pour la prévention

68

IQSE

Conseil, formation, accompagnement et audit en QSE

68

CEFASC

Formations à la prévention des risques amiante, plomb, CMR

68

CAPTIVOR

Equipement de protection contre les risques amiante, plomb, CMR

68

GILBERT PRODUCTION

Société alsacienne de confection de vêtements professionnels

68

BSF BIOSWING FRANCE

Sièges ergonomiques dynamiques

70

WATTOHM EQUIPEMENT

Protection des opérateurs contre l'inhalation des polluants aériens par l'aspiration à la source

71

AUDINNOV

Fabricant et concepteur de solutions pour sécuriser les travaux en hauteur

71

PLATEFORME QS+

Accompagnement, conseil et formation en prévention des risques professionnels

88
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