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M - 4 avant l’ouverture du congrès-salon preventica
SANTE AU TRAVAIL ET PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE :

3 jours pour mobiliser les acteurs économiques du Grand Est
………………………………

A 4 mois de l’événement, 80% des espaces sont réservés et la programmation du
Congrès promet d’ores et déjà des échanges de qualité sur les enjeux d’actualité.

380 exposants
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Organisé depuis 1997 dans les grandes capitales françaises ainsi qu’à Casablanca et Dakar,
le Congrès-Salon Préventica est organisé pour la 4ème fois au Parc Wacken de Strasbourg
les 7,8 et 9 novembre prochains.

140 conférences et ateliers solutions

Sous le patronage du

9 000 décideurs de proximité

Le rendez-vous à 360° pour la prévention des risques
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avec le soutien
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…………………………

L’événement s’inscrit dans une dynamique à 360° et présentera, aux entreprises et organisations
publiques présentes sur le salon, des solutions dans tous les domaines de la Santé et de la Qualité
de vie au travail :

en partenariat avec

-

CDG du Grand Est

Chutes de plein pied et de hauteur
Produits chimiques
Pénibilité
Risques psychosociaux

-

Sécurité routière
Manutentions
TMS / Lombalgies
Amiante

-

Hygiène / Propreté
Sécurité Incendie
Accessibilité
Conseil / Formation
….

LISTE COMPLETE DES EXPOSANTS SUR PREVENTICA.COM

Une conférence inaugurale au cœur des enjeux économiques régionaux
Les CARSAT Alsace-Moselle, Bourgogne Franche-Comté, Nord-Est ainsi que l'INRS, proposent
l’organisation de la conférence d'ouverture qui aura pour thème :

CCI Grand Est
Bourgogne
Franche-Comté

Conseil
Départemental
du Bas-Rhin
Hôpitaux
Universitaires
de Strasbourg

"L'USINE DU FUTUR : QUELS CHANGEMENTS SUR LE TRAVAIL ?
Quels impacts sur la santé ? Quels enjeux pour la prévention ?"
………………………………

MARDI 7 NOVEMBRE - 9h30

CONFERENCE DE LANCEMENT
du Congrès-Salon Santé/Sécurité au travail
organisée à Strasbourg avec la participation de l’ensemble des organisations
professionnelles et des grandes entreprises de la région
MERCREDI 20 SEPTEMBRE - matin

la revue de la
gouvernance des
risques
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