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Santé/Sécurité au travail et Sûreté des organisations
De nouvelles entreprises s’engagent pour la 1re fois
sur cette 6ème édition lyonnaise
Depuis 10 ans, Préventica Lyon s’inscrit comme le rendez-vous national pour la SANTE AU TRAVAIL
et la SECURITE dans l’entreprise. Ce salon 2 en 1 riche d’innovations, d’expertises et d’échanges
sur deux grands enjeux d’actualité et d’intérêt collectif se renouvelle chaque année, avec de nouvelles
solutions présentées mais aussi de nouveaux exposants. Focus sur certains d'entre eux.
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 plus de 13 000 décideurs. Cette année, une centaine d’entreprises
internationales, nationales et régionales viendront pour la première fois présenter leurs solutions et rejoindre les rangs des
exposants Préventica. Cette force vive de nouveautés et d’innovations renforcera le succès annoncé pour les 10 ans de cette
édition lyonnaise. Parmi ces nouveaux arrivants, on peut notamment citer :
Des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes
CYBERLABO (69) –
Traitement de l’air
Spécialistes dans le contrôle et la
qualification des sorbonnes, hottes
et autres équipements ventilés.

EMBALLAGE INDUSTRIE
CONCEPT (69) – Manutention
Systèmes ergonomiques de
palettisation, les films préétirés,
étirables, housses, sacs...

CONTINUUM (69) –
Aménagement des espaces de
travail.
Solutions acoustiques pour le bienêtre des usagers au travail.

MEDILYS SANTE (38) –

ANATECS (69) –

TEC.NICUM/SCHMERSAL (38) –

APICIL GROUPE (69) –

Premiers secours
Matériel médical : Défibrillateurs,
chaises d'évacuation, trousses de
secours...

Sécurité industrielle
Prestations de service sécurité des
machines et sécurité au travail.

PIMAN SECURITY (69) –
Sécurité humaine
Société de sécurité qui associe le
digital à l’excellence des hommes de
terrain.

Détection de gaz
Appareils de mesure hygiène et
environnement, détecteurs de gaz
inflammables et toxiques.

Mutuelles
Paritaire et mutualiste au service de
la performance sociale des
entreprises.

PHENIX CONSEILS (26) –
Sécurité incendie
Bureau d'études spécialisé dans la
sécurité contre les incendies et les
explosions, les formations sécurité …

Des entreprises nationales

GEOCAPA (13) –
Diagnostic amiante
Carottages, cartographie et
diagnostic amiante et HAP avant
travaux sur enrobés routiers.

ORANGE (94) –

Géolocalisation
Application permettant à la fois la
supervision des opérations terrain
et la protection du travailleur isolé.

IP MIRADOR (34) – Sûreté
Vidéosurveillance, contrôle d'accès,
éclairages LED antidéflagrants et
bloqueurs de route anti véhiculesbélier.

MY SERIOUS GAME (37) –
Conseil et formation
Formations digitales scénarisées et
interactives sur la prévention des
risques professionnels.

PROTZEK (68) –
Sécurité routière
Solutions complètes pour un
dépistage optimal des stupéfiants.

CDH GROUP (67) –

Travaux en hauteur
Conception et fabrication de
matériel d'accès en hauteur et
d'équipements pour les chantiers.

WE WIEW (85) –
Risques Psychosociaux
Interface de diagnostique QVT en
ligne pour permettre de mesurer la
qualité de vie au travail des salariés.

CROCS (75) – Equipement de

protection individuelle
Gamme de produits antidérapants,
waterproof, légers et faciles
d'entretien.

T DROIT (75) –
Médecine du travail
Tee--shirt intelligent conçu pour
soulager les maux de dos.

De nombreuses autres entreprises seront aussi présentes pour la première fois sur le salon de Lyon pour présenter leurs solutions
en matière de santé/sécurité au travail et sûreté pour les organisations. Liste complète des exposants sur www.preventica.com
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
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