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Communiqué de presse 

 
2008-2018 : Préventica Lyon fête 10 ans d’implication  

dans la sécurité et la santé au travail 
 
 

Temps fort de tous les acteurs de la prévention des risques professionnels, de la Qualité de vie au 
Travail et de la sécurité/sûreté, la prochaine édition du Congrès/Salon Préventica Lyon a lieu à 
Eurexpo du 29 au 31 mai prochains. A cette occasion, 400 exposants présentent leurs nouveautés et 
innovations autour de deux enjeux majeurs de notre société, la santé au travail et la sécurité globale. 
Des ateliers et des conférences permettent aux visiteurs de mieux appréhender ces sujets. 
 

Depuis sa création en 1997, les Congrès/Salons Préventica sont ancrés au cœur des régions et 
mobilisent l'ensemble des décideurs économiques de proximité, privés comme publics autour de 
conférences, d’ateliers, de rencontres et d‘échanges. Un rendez-vous exceptionnel, riche 
d’innovations et d’expertises sur deux enjeux majeurs d’actualité et d’intérêt collectif, la santé au 
travail et la sécurité.  
 
LA SANTÉ AU TRAVAIL, AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 
 

Organisée sous l’égide du Ministère du Travail, en partenariat avec l’Assurance Maladie – Risques 
professionnels, cette première thématique du salon Préventica a pour but de favoriser la réduction 
des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs d’activité. Les 
conséquences humaines et financières de ces accidents (chutes, cancers, lombalgie, accidents routiers, 
amiante, stress au travail…) sont lourdes pour les structures. La prévention des risques professionnels 
constitue donc la clé d’un mieux-être au travail et entraîne des économies substantielles pour les 
entreprises et les services publics. 
 
L’ORGANISATION AU QUOTIDIEN DE LA SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRISES ET LES ESPACES PUBLICS 
 

Ce deuxième axe du Congrès/Salon Préventica, organisé sous le patronage du Ministère de l’Intérieur, 
traite de la sécurité des personnes, des biens et des données de l’entreprise. 
Confrontés de plus en plus aujourd’hui à des actes de malveillance multiformes, les entreprises comme 
les services publics doivent désormais apprendre à se protéger. La vocation du Congrès/Salon 
Préventica est donc de présenter solutions et retours d’expériences dans tous les domaines de la 
sécurité globale : malveillance, risques majeurs, vidéo protection, contrôle d’accès, sécurité incendie, 
cyber sécurité, prévention contre la radicalisation, gestion de crise… 
Pour ces deux thématiques du salon, des ateliers et des conférences permettent d’apporter un 
éclairage complémentaire aux visiteurs.  
 

  

29 > 31 MAI 2018 LYON EUREXPO 

10 ans de Préventica lyon  
 

3 salons en 1 grand rendez-vous  
 

480 exposants     -     240 conférences     -     plus de 13 000 participants attendus 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2018 
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 «Lyon, Capitale de la maîtrise globale des risques »  
 

Chaque édition est unique pour deux raisons : 

En premier lieu grâce aux spécificités des régions dans lesquelles se déroulent les 
rendez-vous et à l’implication des acteurs locaux, partenaires incontournables de 
notre organisation. 

Et aussi parce que Préventica a pour vocation d’aborder tous les sujets d’actualité 
et de les traiter selon des angles différents afin de répondre aux problématiques des 
professionnels qu’ils soient issus du secteur privé ou de la fonction publique, qu’ils 
travaillent pour un grand groupe, une PME ou qu’ils soient travailleurs indépendant, 
de l’industrie, du BTP, des Services ou des Etablissements de Santé, qu’ils soient en 
charge de la prévention, de la sécurité, des ressources humaines, de la production, 
des moyens généraux, dirigeants ou Elus.. 

Lyon est une destination privilégiée depuis la première édition en 2007, il y a plus 
de 10 ans ! 
Nous avons plaisir à travailler dans cette région, grand bassin économique 
accueillant et dynamique. 
Cette année encore, les acteurs politiques, économiques et institutionnels se 
mobilisent très fortement pour faire de ce rendez-vous un carrefour d’échanges de 

grande qualité. 
 
Préventica Lyon 2018 présentera durant 3 jours 480 exposants, 240 conférences 
animées par plus de 750 experts et prévoie d’accueillir un public de plus de 13 000 
décideurs. 
 
 

Eric DEJEAN-SERVIÈRES  
Commissaire général des Congrès/Salons Préventica 

 

L’objectif de Préventica est le même depuis l’origine : offrir 
une plateforme d’échanges, de rencontres et une vitrine 
de solutions en un seul lieu, au service de la qualité de vie 
au travail d’une part et de la sécurité contre les actes de 
malveillance d’autre part. 
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 « Les ressources humaines sont 
notre première richesse »  
 

Un engagement réaffirmé en 2018 à travers l'adoption d'un 
plan de prévention des risques psycho-sociaux et 
d'amélioration de la qualité de vie au travail. Nous 
continuons à structurer notre prévention interne 
pluridisciplinaire autour des médecins, des infirmières, des 
préventeurs, des psychologues du travail, des assistantes 
sociales avec un effort particulier porté sur les agents en 
situation de handicap. N'oublions pas que les ressources 
humaines sont notre première richesse à travers les 9200 
agents qui oeuvrent au quotidien pour que les services 
publics fonctionnent et soient de plus en plus efficaces. 
 

La sécurité est un enjeu hautement stratégique pour les 
entreprises, les personnes et les territoires qui représentent 
plus de 26 300 emplois sur la Métropole de Lyon. Vu son 
poids économique et les attentes de nos concitoyens, nous 
avons mis le thème de la sécurité, et en particulier la 
cybersécurité des systèmes industriels et urbains, au centre 
de notre programme de développement économique. Notre 
ambition est de faire de Lyon le leader de la cybersécurité 
des systèmes industriels et urbains en France et en Europe. 
Nous travaillons aujourd’hui pour fédérer cette filière. 
Plusieurs services de la Métropole sont d’ailleurs concernés 
par ces enjeux de sécurité : eau, voirie, gestion des déchets, 
réseaux de chaleur... Les systèmes industriels et urbains sont 
en effet confrontés à des risques nouveaux en lien avec la 
numérisation des technologies, allant parfois jusqu’à la 
destruction de l’appareil de production, la pollution de 
l’environnement, voire la perte de vies humaines. 
 

Le sujet porté par Préventica est par conséquent très riche. 
Aujourd’hui, les nouvelles technologies impactent aussi tous 
les départements de l’industrie qui vit une transformation 
profonde. Des métiers ont tendance à disparaître alors que 
d’autres s’imposent. L’industrie du futur, portée par la 
Métropole sur le territoire, ouvre des perspectives nouvelles 
en termes d’emplois industriels à plus forte valeur ajoutée et 
de nouvelles pratiques de travail. Je ne doute pas que 
Préventica abordera aussi cette question de l’évolution des 
métiers liée aux nouvelles technologies qui interroge sur la 
place de l’Homme au travail et le travail de façon générale. 

 
David KIMELFELD, 

Président de la Métropole de Lyon 

Depuis sa création en 2015, la 
Métropole de Lyon a fait de la santé et 
sécurité au travail mais aussi de la 
sécurité globale des entreprises, deux 
priorités majeures. 
La collectivité s’est engagée fortement 
dans l’amélioration des conditions de 
travail. 

 « Nous souhaitons témoigner à ce 
rendez-vous tout l’attachement  
que nous lui portons »  
 

salons le sont  aussi désormais sur la sécurité et la sûreté 
envisagées de façon plus globale. 
 

En accueillant à l'Hôtel de Ville le dîner d'ouverture, nous 
souhaitons témoigner à ce rendez-vous tout l'attachement 
que nous lui portons. La Ville de Lyon est en effet concernée 
au premier chef par ces thématiques, à la fois en tant que 
collectivité employant 8.000 agents et en tant que territoire 
urbain accueillant nombre de grands événements sur 
l'espace public. 
 

Particulièrement attentive aux questions de bien-être et de 
qualité de vie au travail, notre Ville veille à l'intégration des 
personnes en situation de handicap, à la promotion de la 
diversité culturelle, à la lutte contre toutes les 
discriminations, à la prévention des pathologies 
professionnelles et de manière générale à l'amélioration des 
conditions de travail de ses salariés… Et si nos efforts en la 
matière nous ont permis de faire de Lyon la première ville 
française à obtenir le label « Diversité » de l'AFNOR, nous 
savons que cette reconnaissance n'est qu'un jalon, et nous 
continuons à agir pour faire davantage. 
 

Par ailleurs, Lyon est également, comme toute grande 
métropole, en première ligne sur les sujets de sécurité et de 
sûreté publiques. Dans un contexte où les enjeux - liés à la 
menace terroriste, à la cybercriminalité, à la protection des 
données, et aux risques majeurs - se complexifient, nous 
croyons à la nécessité de la coopération entre tous les 
acteurs impliqués. 
 

Sur ce sujet, Préventica accueille, en parallèle des salons, les 
1ères Assises de la Sécurité Globale des Territoires organisées 
par Préventique avec les Ministères de la Transition 
Ecologique et solidaire, et de la Cohésion des Territoires. 
 

C'est précisément parce que l'organisation de ce travail 
commun est l'un des défis majeurs de l'avenir que ces salons 
Préventica et les échanges qu'ils permettent sont si précieux. 

 
Georges KEPENEKIAN, 

Maire de LYON 

Les Congrès/Salons Préventica sont de 
retour à Lyon les 29, 30 et 31 mai, et 
c'est avec plaisir que nous les 
accueillons. Devenus en 20 ans de 
véritables références sur les questions 
de santé et de sécurité au travail, ces  
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Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux et burn-out,  

ergonomie des postes de travail, sécurité sur les chantiers, gestions des produits dangereux, 

prévention des chutes de hauteur ou de plain-pied, gestion du risque incendie, risque attentat et 

intrusion…  

De nombreuses innovations sont présentées sur le salon Préventica Lyon et ont pour but notamment 

de répondre aux problématiques liées à ces thématiques faisant régulièrement la une de l’actualité.  

Parmi les start-up et sociétés innovantes, nombreuses sont les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes 

qui viennent fièrement représenter le savoir-faire et le dynamisme de la région. Zoom sur une 

sélection d’entre elles :  

 
> QUALITE DE VIE AU TRAVAIL   
 

DOWINO (69) présente :  
Smokitten, un jeu vidéo sur mobile pour aider à arrêter de fumer en permettant :  
- De jouer à des mini-jeux élaborés pour surmonter son envie de fumer  
- De s'appuyer sur le soutien de sa communauté personnelle et/ou professionnelle  
- De suivre sa progression dans son sevrage tabagique avec des mesures concrètes 
A destination de toutes les entreprises souhaitant mettre en œuvre une politique QVT dans le but 
d’améliorer la santé des salariés, réduire l'absentéisme, offrir un environnement de travail plus sain 
 

> SECURITE / SURETE 
 

MACCAFERRI (26) présente :  

MacSafe™, un nouveau système de prévention contre les intrusions de véhicules.  

La résistance à l’impact de MacSafe™ peut être personnalisée pour répondre aux exigences du 

projet. Esthétique et visuellement discret, il a un impact minimal sur l’environnement et peut 

facilement être démonté quand le niveau d’alerte diminue, ou si l’accès est nécessaire 
 

> SUPPLY CHAIN et TMS 
 

L-EX (69) présente :  

MULTI-STICK, une perche multifonction qui sécurise les opérations d’arrimage grâce à 3 têtes 

interchangeables. Son innovation réside dans sa capacité à proposer trois fonctions en une tout en 

assurant la sécurité du chauffeur opérant depuis le sol.  

Le + Ergonomique : légère, facile à manipuler, limite les risques de TMS  

Le + Économique : gain de temps pour toutes les opérations de (dé)chargement 
 
 

> MANAGEMENT RH et PERFORMANCE  
 

CADUCEE PROD (63) présente :  

Le film d’entreprise : le principe consiste à filmer les gestes quotidiens des salariés dans un but 

préventif. Le feedback d'un film est plus percutant et valorisant que de longs discours. Se voir, voir 

ses collègues a un impact fort et imprime d'autant plus les messages en apportant une modification 

des comportements venant directement de ces mêmes salariés  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2018 

Innovations  



  

Paroles d’experts  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

« L’Assurance Maladie – Risques professionnels : 
un acteur clef de la santé et sécurité au travail » 

 

 

Notre ambition, à travers ce lieu d'information et d'échanges, est d'apporter des 
réponses concrètes aux questions de tous les acteurs de la prévention et de faire 
découvrir aux entreprises nos offres de services. Pour ce faire, nous tiendrons un 
stand au cœur du salon, où les visiteurs pourront échanger avec nos agents autour 
de la gestion du risque et accéder aux outils en ligne sur un espace digital dédié. 
 

Nous animerons également vingt conférences sur des thématiques variées : 
troubles musculo-squelettiques, évaluation des risques chimiques, risques psycho-
sociaux…qui permettront aux entreprises et à tous les acteurs de la prévention, de 
découvrir les offres de service que nous proposons.  
 

Cette année, nous organiserons pour la première fois « Les trophées Risques 
Chimiques Pros » : une cérémonie de remise de récompenses dédiée aux 
entreprises les plus investies dans la prévention de l’exposition de leurs agents aux 
risques chimiques.  
 

L'Assurance Maladie - Risques professionnels vous accompagne : chefs 
d'entreprise, DRH, responsables sécurité, représentants CHSCT… afin de faire 
progresser et d'améliorer la santé et la sécurité de vos salariés au travail. 
 
 

Marine JEANTET 
Directrice de l’Assurance Maladie - Risques professionnels  

 

La prévention est l'une des grandes missions de l'Assurance 
Maladie - Risques professionnels qui, à ce titre, est 
partenaire de Préventica depuis son origine. Pour cette 
35ème édition, notre branche sera présente grâce à  
l'engagement de nos caisses régionales, les Carsat Rhône-
Alpes, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, et de l'INRS, 
notre expert en prévention.  
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles d’experts  

« La prévention des risques professionnels est une des  
grandes missions de l’Assurance Maladie » 

La prévention des risques professionnels est une des grandes missions de l’Assurance Maladie 
Risques Professionnels, assurée en région par les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat). À ce titre, l’Assurance Maladie Risques professionnels est un partenaire majeur de 
Préventica.  
 

Dix ans après la première édition, Préventica revient à Lyon en 2018. Ce Congrès/Salon s’adresse aux 
acteurs de la santé et de la sécurité au travail dans toutes ses composantes ; il est une occasion 
unique et privilégiée pour découvrir, faire connaître et partager des outils, méthodes, démarches, 
techniques et produits concourant à améliorer la santé au travail et les conditions de travail. 
Préventica regroupe près de 400 exposants et 150 conférences thématiques, entièrement dédiées à 
la prise en compte des risques professionnels.  
 

Les Carsat Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), avec le soutien de la branche Assurance Maladie Risques 
Professionnels, s’associent à l’organisation de cette manifestation avec l'animation de plus de 20 
conférences, l'installation d'un stand central au cœur de l’événement, ainsi qu’un stand dédié aux 
risques liés à l’amiante. 
 

Ainsi, de nombreux sujets seront abordés lors des conférences allant des troubles 
musculosquelettiques (TMS) aux risques psychosociaux (RPS) en passant par les agents chimiques à 
effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et les risques spécifiques à 
certaines activités, comme le BTP. Une place de choix sera réservée au rôle central de la formation 
ainsi qu’aux démarches conduites auprès des TPE-PME.  
 

Ce Congrès/Salon, vitrine importante de la prévention des accidents du travail et maladies 
professionnels, est une occasion de nous rencontrer et d’échanger sur la santé et sécurité au travail, 
qui est une démarche que nous portons tous. 
 

Bienvenue sur les stands et conférences Carsat à Préventica Lyon. 
 

Yves CORVAISIER  
Directeur général de la 
Carsat Rhône-Alpes 
 

Yves GALÈS  
Directeur général de la 
Carsat Auvergne 
 

Francis LEBELLE  
Directeur général de la Carsat 
Bourgogne-Franche-Comté 
 

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mardi 29 Mai  

 

 

  

 « Développer et diffuser la 
culture de prévention »  
 
[Attirez l’attention du lecteur avec 
une citation du document ou 

partenaires sociaux et les préventeurs et manifeste de 
manière concrète, une volonté d’agir ensemble sur des 
chantiers ambitieux comme le renforcement de la culture de 
prévention, la démarche « qualité de vie au travail » et son 
lien avec la performance globale des entreprises, mais aussi 
le « maintien en emploi » et le développement du dialogue 
social sur ces thèmes. 
 

Le salon Preventica Lyon présente l’intérêt majeur de 
rassembler en un lieu unique et dans un temps restreint la 
diversité des interlocuteurs, institutionnels, prestataires qui 
peuvent agir utilement en matière de prévention des risques 
professionnels. 
 

Les thèmes abordés lors des conférences thématiques font 
largement écho aux ambitions du plan régional de santé au 
travail et à l’amélioration des conditions de travail. Ils offrent 
l’opportunité de s’informer, de partager de bonnes 
pratiques, de développer de nouvelles collaborations, 
d’identifier de nouvelles réponses. 
 

La Direccte Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires 
s’inscrivent dans cette dynamique en proposant des focus 
sur la culture de prévention, le lien entre performance 
globale des entreprises et la qualité de vie au travail, les 
addictions en milieu professionnel, la prévention des chutes, 
la prévention du risque d’exposition à l’amiante. 
 

Le salon Préventica constitue un moment clef mettant en 
valeur l’action de chacun, la diversité des acteurs impliqués 
ainsi que l’importance des enjeux qu’emportent la 
prévention des risques professionnels et la santé au travail. 
Je formule le souhait que sa version 2018 contribue une 
nouvelle fois à une meilleure appropriation de la culture de 
prévention. 

 

Jean-François BÉNÉVISE 
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes 

Depuis plus de dix ans, la DIRECCTE, 
direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi, porte, avec ses 
partenaires, la politique de santé au 
travail dans la région.  Le troisième plan 
régional de santé au travail affirme  des  
ambitions   partagées    par   l’Etat, les  

Paroles d’experts  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 « Favorisons les expérimentations 
pour plus de QVT »  
 

entreprises et des acteurs qui les accompagnent afin de 
diffuser des pratiques favorables à l'amélioration des 
conditions de travail. 
 

Quels thèmes allons-nous mettre plus spécifiquement en 
avant cette année ? Au cours de la conférence inaugurale, 
nous interviendrons avec nos partenaires pour une meilleure 
prise en compte des enjeux humains dans les projets de 
numérisation des PME-TPE. Nous présenterons également 
de nouveaux outils et méthodes pour lutter contre l'usure au 
travail, prévenir les RPS et faire progresser la qualité de vie 
au travail. 
 

Arrêtons-nous un instant sur ce dernier sujet. D'abord pour 
nous réjouir que se diffuse de plus en plus une vision de la 
QVT centrée sur l'amélioration du travail (plutôt que sur ses-
à-cotés). Ensuite pour souligner l'importance des phases 
d'expérimentation qui sont au cœur des démarches QVT. 
Tester dans l'entreprise de nouvelles façons de fonctionner 
et de travailler, en évaluer collectivement les effets … cela 
produit de la QVT ! Y compris quand il faut au final ajuster, 
voire revenir en arrière, les acteurs associés à une 
expérimentation tirent un bénéfice de ce qui a été tenté. 
 

Retrouvons-nous donc à Préventica, sur le stand Aract-Anact 
et dans nos conférences pour échanger autour des 
conditions, outils et méthodes qui – en associant direction, 
salariés, managers et IRP – permettent de développer des 
processus d'apprentissage collectif favorables à la QVT. 
 

Richard ABADIE 
Directeur général - ANACT 

Partenaire du salon Préventica, c'est 
avec enthousiasme que nous répondons 
présent à l'édition 2018 de Lyon – une 
nouvelle occasion pour le réseau Anact-
Aract   d'aller   à   la   rencontre   des  
 



 
 
 
 
 
 

 
Mardi 29 Mai 

 
 

08h45 > Remise des prix de l’Innovation Préventica  
 

Remise des prix aux lauréats des 13 catégories présentées en présence des partenaires de Préventica. 
 
 

09h30 > Conférence inaugurale   
 

« Mutations numériques du travail et enjeux pour la santé-sécurité » 
 

Conférence organisée par l’Assurance Maladie – Risques professionnels, la CARSAT Rhône-Alpes, 
Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté et l’INRS. 
 

En présence de :  
- Marine JEANTET, Directrice de l'Assurance Maladie - Risques professionnels ; 
- Stéphane PIMBERT, Directeur général, INRS ; 
- Dr Patrice HEURTAUT, Directeur Santé Sécurité au Travail à la Caisse Centrale MSA ; 
- Richard ABADIE, Directeur Général, ANACT ; 
- Témoignage d’entreprises. 

 

 
11h15 > Visite officielle du salon  
 

14h30 > Remise des trophées Risques Chimiques Pros 
 

Organisée par l’Assurance Maladie – Risques professionnels, 
 

Objectif : mettre en lumière les bonnes pratiques et améliorer la santé et la sécurité des salariés. 
 

Le concours propose quatre catégories : 
- Les fumées de soudage (dans les sites industriels) ; 
- Les émissions de moteur Diesel (dans les garages de réparations automobiles) ; 
- Le styrène ; 
- Le perchloroéthylène (dans les pressings notamment). 

 

Mercredi 30 Mai 
  

12h00 > Le Prévackthon, premier brainstorming de la prévention sur Préventica,  
 

Organisé à l'initiative de la FAP (Fédération des Acteurs pour la Prévention),  
8 heures de challenge en équipe pour passer du document unique au document utile. 
 
14h45 > Conférence temps fort  
 

« TRAVAUX EN HAUTEUR, pas droit à l'erreur : une action du Plan santé au travail n°3 » 
 

Conférence organisée par la Direction Générale du Travail avec ses partenaires du Plan Santé Travail 3 

 
 

Jeudi 31 Mai  

  
11h00 > Signature de la Convention régionale de partenariat « Intégration de la Santé et de la 

Sécurité au travail dans l’enseignement agricole » MSA / DRAAF / DIRECCTE 
 

15h15 > Conférence temps fort 
 

« Ordonnances Macron : Dialogue social et santé au travail »  
 

Conférence organisée par le Ministère du travail. 

Temps forts 

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Remise médaille INRS ?   

Programme complet des conférences sur www.préventica.com 

http://www.préventica.com/


 

 

 

 

 

> 1 000 m2  de démonstrations et de conférences métiers au sein du Village MANUTENTION  
 

> Zoom sur le Village SECURITE ROUTIERE : formations, simulateurs de conduite, aménagement de véhicule, 

alcotest et gestion de conduite addictive… 
 

> Événement dédié à la SECURITE INCENDIE : des conférences, démonstrations et solutions à découvrir sur  

700 m2 d’exposition : plusieurs unités mobiles, manipulation d'extincteurs en réalité augmentée. 
 

> un espace AIDE AUX SOIGNANTS dédié à la prévention des risques et des troubles musculosquelettiques 

(TMS) pour les salariés en établissements de soins et d’aide à domicile. 
 

> A l’initiative du Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement (SFECE), un village TRAVAUX 

EN HAUTEUR, riche d'expositions et de démonstrations. 
 

> Zoom sur l’AMIANTE :  découvrez le GIE village amiante ainsi que le stand institutionnel porté par le 

Groupement Régional Interinstitutionnel amiante (GRIA) soutenu par ses partenaires régionaux : Carsat Rhône-

Alpes, Carsat Auvergne, Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, OPPBTP, AST 74, les SIST BTP. 
 

> De nombreux autres villages et espaces dédiés : ERGONOMIE, 1ers SECOURS, HYGIENE DU PERSONNEL, 

HANDICAP…  
 

> Village START UP : espace dédié aux start-up, où elles présenteront leurs innovations sur les thèmes de la 

Santé/Sécurité au Travail. 

 

> Espace RENCONTRE DES ACTEURS PUBLICS : l’occasion d’aller à la rencontre de trois collectivités qui ont 

mené des démarches de prévention avec l’appui du FNP (Communauté de Communes du Grand Pontarlier, 

Commune d’Antony, Sictom Morestel). Les thèmes abordés : les TMS, les RPS et les risques professionnels dans les 

métiers de collecte des déchets. 

 

 

 

 
 

> Un espace d’animation SPORT EN ENTREPRISE en partenariat avec la Fédération Française de Sport en 

Entreprise (FFSE). 
 

> Une animation REVEIL MUSCULAIRE à l’ouverture du salon chaque jour. 
 

> 700 m2 de solutions pour l’ERGONOMIE DES ESPACES DE TRAVAIL : fauteuils, bureaux, solutions 

acoustiques, éclairages… 
 

> Villages START UP : espace dédié aux start-up, où elles présenteront leurs innovations sur les thèmes de la 

Qualité de Vie au Travail. 
 

> Un COLLOQUE de 50 conférences.  

A découvrir pendant 3 jours 

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles d’experts  

SECURITE DES PERSONNES & DES BIENS 

 « La sécurité : enjeux globaux,  
défis locaux »  
 
 
[Attirez l’attention du lecteur avec une 

nécessité. Si la sécurité est un état idéal dans lequel les 
biens et les personnes ne sont pas exposés au danger, au 
risque ou à la menace, quelle que soit leur nature, le 
monde actuel fourmille de périls pour cet aboutissement. 
Terrorisme et radicalisation, risques technologiques et 
industriels, menaces climatiques et naturelles, 
cybercriminalité, mouvements massifs de population, 
guerres civiles… Ces enjeux globaux et imbriqués ne 
peuvent être relevés que par une articulation des réponses 
des acteurs à l’échelle internationale, nationale et locale. 

Des initiatives nationales présentées récemment vont dans 
le sens d’une meilleure prise en compte de ces enjeux. Au 
niveau local, les collectivités territoriales, au premier rang 
desquelles les communes, sont en première ligne 
notamment au titre des pouvoirs de police du maire. 

À Lyon, nos actions sont protéiformes : prévention de la 
délinquance, prévention de la récidive et réinsertion, 
prévention situationnelle, vidéo-protection, régulation de 
l’espace public, sécurité civile, salubrité, actions de 
proximité, de dissuasion et d’intervention de la police 
municipale afin de préserver la tranquillité publique… Les 
enjeux globaux renvoient à de véritables défis locaux qui 
en appellent à notre responsabilité collective, notamment 
lorsqu’il s’agit d’aménager les espaces publics et 
d’organiser des grands événements, tels que la Fête des 
Lumières, tout en maîtrisant les risques. Nous inscrivons 
notre action dans une démarche partenariale, en lien avec 
la Préfecture, la Police nationale, les services d’incendie et 
de secours, les entreprises du secteur, les associations 
(notamment celles agissant dans le champ de la prévention 
ou de la médiation) et tous les acteurs du territoire 
concernés par ces défis. Nous voulons, à notre place, nous 
impliquer dans le continuum de sécurité qu’il convient de 
bâtir ensemble. 

 

Jean-Yves SÉCHERESSE 
Adjoint au Maire de Lyon délégué à la Sécurité, Salubrité, 
Tranquillité publique, Occupations non commerciales de 

l’espace public, Déplacements, Éclairage public  

« La sécurité est un droit 
fondamental, et l’une des 
conditions de l’exercice des libertés 
individuelles et collectives », tel que 
l’énonce la loi d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité 
du 21 janvier 1995. La sécurité n’est 
donc pas une option, mais bien une  

 « Lyon Métropole Habitat 
confirme l’importance de la 
sûreté dans sa politique 
Sécurité »  
 

segments du parc social, les bailleurs sociaux ne peuvent 
plus se limiter à assurer la sécurité technique des 
logements loués et des lieux de travail. Ils doivent 
également intervenir sur des questions de sécurité plus 
larges : occupations de parties communes, incivilités, 
vandalisme, agression de collaborateurs et de prestataires, 
vol sur les chantiers, troubles de voisinage, trafics illicites, 
maîtrise renforcée de son patrimoine. 
 

Par conséquence, au-delà des risques endogènes générés 
par son activité propre, l’évolution sociétale et 
réglementaire a amené Lyon Métropole Habitat à prendre 
également en compte l’ensemble des risques exogènes 
pouvant atteindre les composantes de son activité : gestion 
patrimoniale, sécurité des locataires/copropriétaires, 
sécurité des collaborateurs et des prestataires. 
 

En 2017 dans son projet d’entreprise, Lyon Métropole 
Habitat a confirmé l’importance de la sûreté dans sa 
politique Sécurité avec les objectifs suivants :  
 

- Préserver le patrimoine des actes de malveillance et 
assurer son attractivité ; 
 

- Assurer la tranquillité résidentielle et améliorer la qualité 
de vie des locataires ; 
 

- Veiller aux conditions de travail des personnels et 
prestataires.  
 

En tant que partenaire de la sécurité publique, et acteur de 
la tranquillité résidentielle, Lyon Métropole Habitat est 
partie prenante dans la mise en œuvre de la police de 
sécurité du quotidien ainsi que dans les réflexions menées 
pour renforcer la coopération entre acteurs publics et 
privés de sécurité. 
 
 

Céline NAQUIN 
Chef de projet Sûreté et tranquillité 

Lyon Métropole Habitat 
DSC - Service Développement Social 

 

Face à la recrudescence des actes de 
malveillance, des incivilités et au 
durcissement des faits d'insécurité 
et de délinquance touchant certains  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paroles d’experts  

 « L’hôpital, un havre de paix 
agressé qui reste à protéger »  
 
 
[Attirez l’attention du lecteur avec une 

assumant son rôle d’agent économique et social d’autre 
part. Cette implantation au sein de la société s’est 
accompagnée très logiquement par une forme de 
dissolution dans le tissu urbain. Avec les urgences, l’hôpital 
reste ouvert au public sans discontinuer tout au long de 
l’année. 
 

Les Hospices Civils de Lyon conservent cette tradition et 
cette culture d’hospice ancestrales qui se sont adaptées 
aux évolutions et aux enjeux de notre société, sans pour 
autant perdre de sa force ou de son intensité, il suffit 
d’échanger quelques mots avec nos personnels soignants 
pour être convaincu de l’immense grandeur d’âme et 
d’humanisme qui les animent.  
 

Cependant, et malgré cette volonté avérée de porter 
assistance de la meilleure façon qui soit par tous celles et 
ceux qui font vivre notre Institution, force est de constater 
qu’aujourd’hui plus que jamais la concrétisation des actes 
de malveillance est polymorphe et protéiforme allant de 
l’incivilité jusqu’à la menace terroriste, passant par des 
modus operandi extrêmement diversifiés, impactant un 
panel de gens très étendu et bousculant nos organisations 
jusque dans leur fondement même et souvent heurtant 
nos valeurs.  
 

Face à ce constat, le diagnostic est complexe et la solution 
unique « miracle » ne peut raisonnablement exister, ce qui 
n’exonère pas pour autant le chef d’établissement de ses 
obligations et qui doit veiller à l’adaptation de ces mesures 
pour tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situations existantes.  
 

Notre objectif principal est alors de développer une 
véritable « culture de la sécurité », propre à permettre une 
réaction collective face à des risques et à des menaces. 
 
 

Cédric VERSAUD 
Directeur - Hospices Civils de Lyon 

Département Prévention et Sécurité Générale  

Dans son territoire, le 2ème CHU de 
France a toujours été au cœur de la 
cité afin d’optimiser la qualité et 
l’accessibilité des soins d’une part et  
 

SECURITE DES PERSONNES & DES BIENS 

 « La révolution numérique ne 
se fera pas sans la sécurité»  
 
 
[Attirez l’attention du lecteur 

Ces attaques externes contre les entreprises, en 
augmentation constante peuvent être classées : 
 

-les escroqueries financières (fraudes au Président, au 
fournisseur, au client, fausse administration …) qui visent 
les services comptables et financiers de l’entreprise. Dans 
ce cas une procédure interne de doubles signatures pour 
les virements à l’étranger et communiquée à la banque est 
préconisée ; 
 

-les cyberattaques (ransonwares, attaques en déni de 
service) reposent sur des virus  qui infectent les réseaux 
informatiques de l’entreprise qui est de plus en plus 
connectée. La parade la moins onéreuse pour les PME est 
de faire des sauvegardes quotidiennes sur des serveurs 
distants. En aucun cas il ne faut payer les rançons 
demandées ; 
 

-l’espionnage qui vise aussi les PME opérant sur des 
secteurs stratégiques ou des grands donneurs d’ordre, 
mais n’est pas toujours visible pour l’entreprise attaquée. 
 

La révolution numérique impactant fortement les 
entreprises ne se fera pas sans la sécurité. C’est un 
véritable enjeu pour les entreprises, d’autant plus que les 
experts anticipent une nouvelle menace qui portera sur le 
cœur  de nos entreprises, les systèmes industriels. 
 
 

Pascal BROCARD  
Délégué à l’information stratégique et à la sécurité 

économiques - SISSE - Direccte Auvergne Rhône-Alpes 

Nous assistons depuis quelques 
mois à une prise de conscience de la 
part des chefs d’entreprises des 
vulnérabilités que peuvent 
présenter les usages du numérique 
au quotidien. 
 



 

 

 

 

Mardi 29 Mai  
 

08h45 > Remise des prix de l’Innovation Préventica Sécurité/Sûreté 
 

Remise des prix aux lauréats des catégories présentées  en présence des partenaires de Préventica.  
 
 

14h30 > Visite officielle du salon  
 
16h30 > Conférence inaugurale 
 

« Continuum des forces de sécurité intérieure et des sociétés de sécurité privée :  
vers un partenariat renforcé » 
 

Conférence animée par Guillaume FARDE, Maître de conférences, Sciences Po Paris 
 

En présence de :  
- Philippe ALLONCLE, Préfet, Délégué aux Coopérations de Sécurité, MINISTERE DE L'INTERIEUR ; 
- Jean-Yves SECHERESSE, Adjoint au maire de Lyon, chargé de la sécurité et conseiller de la Métropole de LYON. 
 

 
 

Nouveauté 2018  
 

1res Assises de la Sécurité Globale des Territoires 
 

« Innover pour une approche partagée de la sécurité » 

 
 
Événement organisé par la Revue Préventique avec le soutien du Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence 
Économique du Secrétariat Général du Ministère de la transition écologique et solidaire et du Ministère de la 
cohésion des territoires. 
 
12 tables rondes qui rassembleront plusieurs dizaines d’experts pour débattre des conditions de succès de la 
transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires à l’aune des contraintes actuelles en matière de 
sécurité-défense, de cybersécurité et d'intelligence économique. 
 

L’Agorathon permanent avec des échanges interactifs en continu, ouverts à tous : pitchs, débats, posters, 
dans un espace spécialement dédié. Le but est de proposer un complément aux tables rondes. 

 

 

 

 

 

 

Temps forts 

SECURITE DES PERSONNES & DES BIENS 

Programme complet des conférences sur www.préventica.com 

http://www.préventica.com/


 

> Contact presse 
   

Anne-Sophie CHATAIN-MASSON 

Mégane KLEVEZOU 

anne-sophie@plus2sens.com  

megane@plus2sens.com 

04 37 24 02 58 

 

> Contact Préventica 
 

Marion BOUSQUET 
marion@preventica.com 
05 57 54 34 86 

 

> Modalités d’inscription   
 

Pour accéder au congrès/salon, demandez votre BADGE VISITEUR GRATUIT en cliquant ici 

Impératif pour accéder gratuitement au salon 

Pour gagner du temps : pensez à imprimer votre badge avant votre arrivée ! 

 

 > Lieu   
 

Eurexpo 

9 Avenue Louis Blériot 

69680 Chassieu 

 

> Dates et horaires  
  

Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 

Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 

> Se rendre à Préventica 
 

EN TRAMWAY / ACCES PIETON 
 

ATTENTION : Le tramway T5 sera coupé du fait de la construction du futur T6. 

Merci de privilégier la ligne de bus L100 au départ de Vaulx-en-Velin La Soie (Fréquence : toutes les 12mn environ) 

Cette L100 est accessible en direct via le T3 en provenance de la Part Dieu et via le métro ligne A en 

provenance du centre-ville. 

   

EN VOITURE 
 

A proximité de l’A43 et de l’A46, Eurexpo Lyon est au coeur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h 

de Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin. 

Très facilement accessible en voiture, le parc d’exposition est à 20 minutes de l’aéroport international Lyon-

Saint Exupéry et à 20 minutes du centre-ville. 

 

EN TAXI 
 

Prix moyen Lyon Centre direction Eurexpo Lyon : environ 25€ 

Prix moyen St Exupéry direction Eurexpo Lyon : environ 40€ 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  

mailto:anne-sophie@plus2sens.com
mailto:megane@plus2sens.com
mailto:marion@preventica.com
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