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Toutes les solutions 

manutention : 
 

- Chariots élévateurs 

- Levage industriel 

- Manipulateurs de charge 

- Manutention continue 

- Equipements d’entrepôts 

- Equipements de quais 

- Prestations logistiques 

- Stockage / Rayonnage 

- Conseil / Formation 

- Portes et portails industriels 

………………………… 
 

………………………… 
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Sécuriser les opérations de manutention 
 

 dans l’Industrie, la Grande Distribution et les Plateformes Logistiques 
 

 

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

Dakar (Sénégal), Préventica est 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 sa 4ème édition dans le Nord-Est, Préventica annonce 360 exposants, parmi lesquels un 

pôle manutention historique et animé. 

 

1 000 m2 de DEMONSTRATIONS et une piste dédiée aux INNOVATIONS 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
 

Un programme de conférences et ateliers pratiques  

 

 

 

 

 

 
 

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

*TMS : Troubles musculosquelettiques 
 

 

- Les ROBOTS D'ASSISTANCE physique : 

enjeux et perspectives - CARSAT / INRS 
 

- TRAVAIL DES MÉTAUX : quels outils et 

quelles solutions pour prévenir les risques 

CMR et TMS ? - CARSAT / INRS 

 

- Solutions pour la prévention des risques entre 

les HOMMES ET LES MACHINES – FENWICK 
 

- Quelles conditions pour une PREVENTION 

DURABLE DES TMS? Des entreprises 

témoignent. - CARSAT / INRS 
 

 

 

 

 

   Sécurité Incendie 

 

- EXTINCTEURS 

- DETECTION GAZ 

- ALARMES INCENDIE 

- DESEMFUMAGE 

- CONSEIL-FORMATION  

.…. 

 

        Sûreté Malveillance 
 

- SURVEILLANCE VIDEO / HUMAINE 

- CONTROLE D’ACCES ELECTRONIQUE 

- TRANSMISSION D’ALERTE 

- BARRIERES DE SECURITE 

- COMMUNICATION RADIO 

….. 

 

 

Même lieu, mêmes dates : Préventica Sécurité / Sûreté 
 

Protection des sites industriels et des entrepôts logistiques contre l’Incendie et les actes  

de malveillance 

Sous Le haut patronage du Ministère de l’Intérieur 

* solutions présentées au prix de l’innovation Préventica 

 

Manipulations à  ventouse 
 

Matériels de manutention 

permettant de lutter contre 

les TMS* 

 

Sécurisation des quais  

de chargement 

OPTIWRAPPER * 
 

Outil de filmage manuel de 

palettes sans effort. 

EASYTRUCK * 
 

Transpalette à 

assistance électrique  

NORD-EST  

Demandez votre  
accréditation presse  

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&thema=safety&salon=strasbourg&complet=vrai&envoyer=1&Submit2=Valider%2Bma%2Brecherche#result
http://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php


 

Les exposants du pôle manutention de Préventica Strasbourg Europe 2017 

 

 

Entreprise Domaine d’activité 

ALTODIS GROUPE Vente, Location, Réparation de matériel 

A-SAFE Inventeur / fabricant de barrières de sécurité flexibles et de protection antichocs 

CERCLEUROP Expert en emballages pros depuis plus de 50 ans 

DEROULPACK Solution ergonomique pour le filmage manuel 

EUROLOGISTICS Concepteur/Importateur/Transformateur de matériel de logistique 

EXPRESSO France Conception / fabrication / commercialisation d'équipements et de sécurisation de quai de chargement 

FENWICK - LINDE Location / vente / entretien de matériels de manutention (Chariots élévateurs) 

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

IMPCO TECHNOLOGIES Conception / vente de matériel de gestion de flotte et d’accessoires sécurité pour matériels industriels 

JOCELYN CONSULTANT / PICK'N PAL Système de caisses innovantes pour optimiser le stockage, faciliter l'accès aux produits et le picking 

LIFTEC Spécialiste de la manipulation ergonomique de charge au poste de travail 

LIFTOP Système de levage et Manutention ergonomique au travail 

LUDWIG SYSTEM Fabricant de crochets radiocommandés pour le levage industriel 

MANUVIT Fabricant de chariots élévateurs à géométrie variable 

NEODITECH Conçoit et fabrique des bras de manipulation qui visent à améliorer l’ergonomie 

NEOPAK'EUROP Importation et distribution de matériels de manutention roulants sur la France & DOM TOM 

NOCHOK Protection efficace contre impacts de chariots 

ONIX EXPERTISE Expertise / audit / contrôle de toutes installations de stockage 

RITE-HITE Fabrication, installation et maintenance de matériels de sécurité de quais 

SAFIL Conception et fabrication de matériels de manutention ergonomiques 

SCHMALZ Fabricant de solutions ergonomiques d’aide à la manutention et de systèmes de préhension par le vide 

STI INDUSTRIE Constructeur de tracteurs pousseurs électriques d'aide à la manutention 

STILL Fabricant de chariots élévateurs et appareils de magasinage 

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

TRACTODIFF Fabricant / concepteur / importateur de matériel de manutention à motorisation électrique                

TRYAD CONSEIL SARL Centre de formation santé, sécurité, sureté 

TT-ENVIRONNEMENT Levier ergonomique pour le nettoyage des conteneurs poubelles 

WANZL Chariots de manutention réduisant les TMS 
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