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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.

20ème anniversaire
des Congrès/Salons

7èmePREVENTICA
édition

Parmi eux, des jeunes entreprises s’installeront sur le
village Start up dédié à la découverte de solutions inédites :
…………………………

Logiciels pour la PREVENTION
DES RISQUES : de la gestion
des accidents au suivi des
contrôles. www.premairis.com

Solutions digitales pour l’optimisation
de la GESTION DES CONSOMMABLES
www.rycklet.com

PURIFICATEURS D'AIR
domestiques et portatifs.
www.novelair.fr

ECOUTEURS ANTI-BRUIT pour
open-space permettant d’améliorer
bien-être et productivité au bureau.
www.orosound.com

Editeur de PROGICIELS
EXPERTS DE SUIVI, de
traçabilité et qualité.
www.biosilicium.fr

Solution pour préserver l’activité
des entreprises en améliorant et
optimisant l'intervention des
SERVICES DE SECOURS.
www.sigpau.fr

Mon Héros : Outils permettant de
SIGNALER TOUS LES RISQUES
de façon efficace et immédiate.
www.monheros.fr

Cabinet d'expertise/conseil en
sécurité - Organisme de
FORMATION
PROFESSIONNELLE.
www.pdca-engineering-ltd.com

140 conférences
& ateliers solutions

360 exposants
Régionaux, nationaux
et internationaux

9 000 participants
attendus

…………………………

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