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Santé/Sécurité au travail et Sûreté des organisations :  
les entreprises d’Auvergne Rhône-Alpes innovent 

 

Depuis 10 ans, Préventica Lyon s’inscrit comme le rendez-vous national pour la SANTE AU TRAVAIL  
et la SECURITE dans l’entreprise. Un salon 2 en 1 riche d’innovations, d’expertises et d’échanges  

sur deux grands enjeux d’actualité et d’intérêt collectif. 
 

 

Du 29 au 31 mai prochains à Eurexpo, le Congrès/Salon Préventica Lyon 2018 présentera 480 exposants, 240 conférences 

animées par plus de 750 experts et prévoie d’accueillir un public de plus de 13 000 décideurs. 
Aux côtés des leaders nationaux et internationaux, plus d’une centaine d’entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

viendront fièrement faire valoir leur expertise et proposer leurs solutions. Parmi elles, de véritables innovations en matière de 

Santé et de Sécurité au travail, touchant tous les secteurs d’activités, seront à découvrir. 

Parmi les acteurs régionaux proposant des solutions innovantes, on peut notamment citer :  

 

CADUCEE PROD (63) - Film d'entreprise - Sensibilisation à la prévention des TMS en filmant les gestes quotidiens des salariés.  

 
PERMIS DE SAUVER (69) - 1er Secours - Application qui permet à tout secouriste détenteur d’un smartphone de participer à la 

chaîne des secours assurant une prise en charge plus rapide des victimes 

 
ARKEA ON LIFE (69) – Dispositif d’alerte pour les travailleurs isolés - Montre autonome avec géolocalisation. Personnalisation 

du processus et du traitement des alertes selon les besoins des entreprises. 

 
CACTUS ROAD (69) - Cactus connect - Dispositif d'interception de véhicules fuyards. Herse automatique de crevaisons de 
pneumatiques, connecté, configurable et pilotable à distance permettant de préserver et garantir la sécurité des usagers.  

 
RESEAU DEF (69) - Fire Eye- Réseau de caméras intelligentes qui détectent les fumées et les flammes par analyses d’images. 

 
RONFLESS (69) – Bien-être au travail - Ceinture permettant de diminuer le temps de sommeil sur le dos et d'adopter de 

nouvelles habitudes pour réduire l'apnée obstructive du sommeil de plus de 70%. 

 
ROSTAING (01) - Scanforce-LG - Détecteur de métaux miniature intégré dans un gant ou un bracelet permettant de signaler 

discrètement par vibration, et uniquement au porteur du système, la présence de métal lors de fouille corporelle. 

 
France MACCAFERRI (26) - MacSafe™- un nouveau système de prévention contre les intrusions de véhicules. Esthétique et 

visuellement discret, il a un impact minimal sur l’environnement et peut facilement être démonté.  

 
MON HEROS (69) – Application qui permet le signalement des risques par tous les collaborateurs. Ces derniers, en 
s'appropriant la démarche de signalement par le réflexe, deviennent acteurs de la prévention.  

 
LIANCE SOLUTIONS (73) - Start & Go - Dispositif de formation pour la prévention des risques liés aux déplacements routiers. 

Au travers des questions posées aux joueurs, le jeu aborde les axes d’amélioration de leur propre sécurité sur la route. 

 
L-EX (69) - Multi-stick - Perche multifonction qui sécurise les opérations d’arrimage opérées par le chauffeur depuis le sol. 

 
DOWINO (69) – Smokitten - un jeu vidéo sur mobile pour aider à arrêter de fumer. Application communautaire pour bénéficier 

de soutien dans le sevrage tabagique et garantissant des mesures concrètes pour la prévention santé des salariés.  
 

D’autres entreprises locales seront présentes sur le salon pour présenter leurs solutions en matière santé/sécurité au travail et  
sûreté pour les organisations.  
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Infos Pratiques Congrès/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 

 

Contact Préventica 
Marion Bousquet 
marion@preventica.com 
05 57 54 34 86 

 


