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Chiffres-clés 
Préventica Lyon 2018 
 
 
10 ans 
1ère édition en 2007 
 
 
2 salons en 1 
Santé et sécurité au 
travail 
Sécurité des biens et des 
personnes 
 
 
400 exposants 
régionaux, nationaux et 
internationaux 
 
 
240 conférences 
& ateliers solutions, 
animés par 750  
experts 
 
 
+ de 10 000 
visiteurs professionnels 
 

 
I N F O  P R E S S E  A G E N D A  

 
SANTE / SECURITE 
9 février 2018, 

 
Préventica Lyon 

 le rendez-vous national des professionnels  
de la santé et la sécurité dans l’entreprise 

    
 

La prochaine édition du salon professionnel Préventica Lyon 
aura lieu à Eurexpo du 29 au 31 mai prochains. A cette 
occasion, 400 exposants présenteront 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 permettront aux visiteurs de mieux appréhender 
ces sujets. 

 
LA SANTÉ AU TRAVAIL, au service de la performance économique 
des organisations publiques et privées. 
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 entraine 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 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 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 
permettront d’apporter un éclairage complémentaire aux visiteurs. 
 
 
Infos Pratiques Salon Préventica Lyon 
Du 29 au 31 mai 2018  
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
Lyon -Eurexpo (Chassieu) 
> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com 
> Badge gratuit sur inscription 
 


