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#Maitrise des Risques #Agenda 
Santé & Qualité de vie au travail  
Sécurité des personnes et des biens 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA 
www.preventica.com     

 
PRÉVENTICA BORDEAUX - SUD-OUEST 
Du 2 au 4 octobre 2018 à Bordeaux – Parc des Expositions 
  

Un double événement national, à destination des professionnels  
de la santé et de la sécurité dans l’entreprise.  
 

C’est à Bordeaux, les 2, 3 et 4 octobre, que se tient la prochaine édition de Préventica, Congrès et Salon en 
régions et à l’international (Casablanca et Dakar), qui rassemble les professionnels de la santé et de la sécurité 
au travail ; Et, des spécialistes de la sécurité des biens et des personnes pour la première fois dans la capitale 
néo-aquitaine, avec Préventica Sécurité, un événement dédié.  
 

380 exposants, 140 conférences et 9 000 visiteurs réunis pour découvrir les innovations techniques et d’usage 
en matière de sécurité pour les salariés, faire le point sur les menaces qui pèsent sur les entreprises 
(malveillance, terrorisme, cybersécurité…) et leurs solutions, ainsi que générer du business et de l’emploi.  
 

A Bordeaux, là où est né Préventica il y a tout juste 20 ans, un Forum de l’emploi est également programmé 
pour dynamiser la filière de la sécurité dans la région. 
 
 

DEUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ, POUR LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS PUBLIQUES 
 

LA SANTÉ / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL,  
facteur-clé de performance économique !  
Sous le patronage du Ministère du travail et du Ministère des solidarités et de la santé 
 

 

Objectif de ce premier volet du salon Préventica, en partenariat avec l’Assurance Maladie/Risques 
professionnels ? Favoriser la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les 
secteurs d’activité. Les conséquences humaines et financières d’accidents (chutes, cancers, lombalgie, accidents 
routiers, amiante, stress au travail…) sont lourdes pour les structures. La prévention des risques professionnels 
constitue la clé d’un mieux-être au travail et entraine des économies substantielles pour les entreprises et les 
services publics. Parmi les thèmes de conférences : Risques chimiques, sécurité des chantiers, ergonomie du poste 
de travail, risques psycho-sociaux, formation et prévention…  

 
 

LA SÉCURITÉ/SÛRETÉ des entreprises et des espaces publics, 
nouvel enjeu stratégique au quotidien 
 

Ce deuxième axe du Salon Préventica, organisé sous le patronage du Ministère de l’Intérieur, traite pour la 
première fois à Bordeaux de la sécurité des personnes, des biens et des données de l’entreprise. Toujours plus 
confrontés aux actes de malveillance multiformes, les entreprises comme les services publics doivent désormais 
apprendre à se protéger. La vocation du salon Préventica Sécurité ? Présenter solutions et retours d’expériences 
dans tous les domaines de la sécurité globale : malveillance, risques majeurs industriels, vidéo protection, 
contrôle d’accès, sécurité incendie, cyber sécurité, prévention contre la radicalisation, gestion de crise…  
  

A propos de PREVENTICA Organisé depuis 21 ans par COMMUNICA, entreprise basée à Lormont (33), PREVENTICA est à la fois un 
événement de référence en France et en Afrique, et un portail d’informations et de ressources alimenté tout au long de l’année. 
https://www.preventica.com/  

 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA BORDEAUX 2018 

 

https://www.facebook.com/preventica
https://twitter.com/preventica
https://www.preventica.com/
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« Préventica, 20 années de mobilisation au service 
de la prévention des risques» 

 

Préventica est devenu aujourd’hui l’événement de référence en France mais aussi 
en Afrique pour la Santé, la Sécurité et la Qualité de Vie au Travail d’une part, et la 
Sécurité contre les actes de malveillance d’autre part.  
Tant de chemin parcouru depuis 1997, année de la première édition d’un rendez-
vous professionnel au service des décideurs de proximité. 
 

Les années ont permis de proposer cet événement dans d’autres régions mais 
aussi dans d’autres pays, tout en gardant la philosophie de départ et le concept 
innovant : offrir une plateforme d’échanges, de rencontres et une vitrine de 
solutions en seul lieu. 
 

Préventica Bordeaux Sud-Ouest 2018 affiche un programme exceptionnel : près de 
400 exposants, 180 conférences, des temps forts, des démonstrations mais aussi 
l’accueil de plusieurs délégations internationales. La recette optimale pour 
permettre aux professionnels de s’informer, se former et trouver des solutions au 
services de la performance globale des entreprises et des organisations. 
 

Parmi les nouveautés, Préventica Bordeaux 2018 propose des ateliers participatifs, 
des conférences prospectives animées par des experts de renom, plusieurs villages 
dédiées aux start-up et aux innovations, des démonstrations « live », des espaces 
réalité virtuelle, des colloques thématiques…  
 

Merci aux acteurs institutionnels régionaux pour leur soutien, merci aux 
exposants, aux partenaires, à l’équipe qui travaille toute l’année à l’organisation 
de ces rendez-vous, et merci à vous visiteurs de répondre présents à ce grand 
rendez-vous à la fois professionnel et convivial ! 
 
Excellent Congrès/Salon à tous ! 

Eric DEJEAN-SERVIÈRES  
Commissaire général des Congrès/Salons Préventica 

 

Nous sommes particulièrement heureux d’ouvrir cette 
nouvelle édition de Préventica à Bordeaux, plus de 20 ans 
après sa création dans cette même ville ! 
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« Alliés pour entreprendre» 
 

 

Améliorer la santé et la sécurité des collaborateurs ne doit donc pas être vécu 
comme une contrainte dans l’entreprise mais comme une opportunité. 
L’amélioration des conditions de travail est en effet un moyen de garder les 
compétences mais aussi d’en accélérer les performances. Parce qu’il est un lien 
indispensable pour tout entrepreneur, la CCI Bordeaux Gironde sera toujours aux 
côtés de celles et ceux qui soutiennent avec force cette idée que réussite est 
synonyme de bien-être au travail.  
 
Je souhaite à ce véritable carrefour d’échanges incontournable dans le domaine 
de la maîtrise des risques et de la sécurité tout le succès qu’il mérite car il est une 
occasion unique pour se rencontrer et échanger sur la santé et sécurité au travail. 
Une démarche que nous portons tous 
 
Je vous encourage à poursuivre dans cette voie et j’espère que cette édition 2018 
sera une nouvelle fois un bon allié pour entreprendre. 
 

Patrick SEGUIN 
Président de la CCI Bordeaux Gironde 

Dans le monde complexe dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, la performance est devenue une nécessité et 
une priorité pour de nombreuses entreprises comme c’est 
le cas à la CCI Bordeaux Gironde. Mais elle peut aussi 
bouleverser le travail des collaborateurs et entrainer du 
stress, de la fragilité ou de l’insécurité… Comment imaginer 
que l’activité sera bonne et fructueuse si les salariés ne 
sont pas en situation de confort ? 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA BORDEAUX 2018 
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35ème édition nationale 
 
Un événement créé il y a 20 ans à Bordeaux 

 
382 exposants    -    214 conférences et ateliers   -    + 9 000 participants attendus 
 

 
 

 

POUR INFO :  

 

En 2016, 66%* des dirigeants estiment que les actions en faveur de la santé et sécurité au travail améliorent 

les performances économiques de l’entreprise. 
 

Top 3 des priorités : 

- 53% veulent prévenir les risques psycho-sociaux 

- 48% veulent prévenir les risques physiques 

- 48% veulent renforcer la sécurité sur les lieux de travail 

 
*Etude Baromètre des enjeux RSE 2016, Squaremetric, Malakoff Médéric, ORSE, PRODURABLE 
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Les grands partenaires de l’édition bordelaise  

Chiffres clés  
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De nombreuses personnalités attendues parmi lesquelles :   

 

   

 

 

 

 Philip ALLONCLE, Préfet délégué aux coopérations de sécurité, MINISTERE DE L’INTERIEUR ; 
 

 Hervé LAUBERTIE, Responsable du département prévention à la direction des Risques Professionnels, CNAM ;  
 

 Marik FETOUH, Adjoint au Maire de Bordeaux chargé de l’égalité et de la citoyenneté ;  
 

 Loïc LEROUGE, Chargé de recherches, CNRS, Université de Bordeaux ;  
 

 Hélène LEURET-PANAS, Responsable du Service Prévention des Risques Accompagnement Social  
     et Qualité de Vie au Travail, BORDEAUX-METROPOLE ; 
 

 Estelle BURGALIERES, Cadre RH Prévention Santé Social, REGION NOUVELLE-AQUITAINE ; 
 

 Nathalie GREARD, Psychologue du travail coordonnateur, CHU DE BORDEAUX ; 
 

 Patrick ESPAGNOL, ex- Directeur Sécurité du Groupe EDF ; 
 

 Amina CHERKAOUI SALHI, Chef du Service des Politiques de Prévention Direction des Ressources Humaines  
     Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail, MAIRIE DE PARIS ;  
 

 Edouard BEFVE, Directeur des Ressources Humaines, CREDIT AGRICOLE ; 
 

 Delphine JOLY, Directrice des Ressources Humaines et Adjointe au Directeur Général des Services,  
    CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ; 
 

 Christophe VANDERHAEGEN, Directeur régional des opérations Sûreté/Sécurité du Groupe  
    (Région Grand Sud-Ouest), LA POSTE ; 
 

 Christophe ROCACHER, Responsable Sûreté, CHU de Bordeaux ; 
 

 Noël LE FLOCH, directeur général de LAFARGE HOLCIM Aquitaine-Charentes-Limousin ; 
 

 Philippe MICHIELS, Directeur, YARA AMBES - Président MASE Sud-Ouest ;  
 

 Jorge MUNOZ, Maître de conférences en sociologie, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, BREST ; 
 

 Marie PEZE, Docteur en Psychologie, psychanalyste ; 
 

 Marc LORIOL, Chargé de recherche, CNRS (IDHES PARIS 1) ; 
 

 Pascal PICQ, Paléoanthropologue et maître de conférences, COLLEGE DE FRANCE ; 
 

 Henri PEZERAT, chercheur au CNRS, réalisateur du film documentaire « Les Sentinelles »  
 

 Paul FRANCOIS, agriculteur et président de l’association Phyto-Victimes ; 
 

 Frédéric TREJAUT, responsable sécurité du Grand Théâtre et de l’Auditorium, OPERA NATIONAL DE BORDEAUX ; 
  

 Loïc SAHUT, direction Santé-Sécurité et développement durable, GROUPE SAFRAN ;  
 

 France SAINT-HILAIRE, responsable de l’équipe de recherche en Santé et Bien-Etre, UNIVERSITE DE SHERBROOKE (Québec)  
     … 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA BORDEAUX 2018 

 

Personnalités   

Charlotte LECOCQ  
Députée de la 6ème 
circonscription du Nord 
Auteur du rapport 
« Santé au travail : vers un 
système simplifié pour une 
prévention renforcée » Aoutt.18 

Didier LALLEMENT,  
Préfet de Région Nouvelle 
Aquitaine 
Préfet de la zône de défense et 
de sécurité Sud-Ouest 
Préfet de Gironde 

Lalou ROUCAYROL,  
Skipper et Vainqueur de la dernière  
Transat Jacques Vabre,  

ARKEMA MULTICOQUE  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/08/rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_28.08.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/08/rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_28.08.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/08/rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_28.08.2018.pdf
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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 Bordeaux et ont pour but notamment de 

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

Zoom sur une sélection de start-up et de solutions innovantes :  

 

MY-SAFETY-GAME : Formation digitale scénarisée et interactive en ligne sur la prévention des 

risques en entreprises. www.my-safety-game.fr  
 

E-MAGE-IN 3D : Démonstration d'un logiciel en réalité virtuelle qui détecte les TMS (troubles 

musculosquelettiques). www.emagein-3d.com 

 

NAVOTI* : Solution globale de réduction de l'exposition aux ondes. www.navoti-shop.com 

 

API ATTITUDE : Présentation du gilet API (Gilet pédagogique de manutention) et du gilet 

connecté pour lutter contre les TMS (troubles musculosquelettiques). www.api-attitude.com 

 

GVS : nouveauté présentée sur le salon : masque respiratoire dédié aux traitements 

phytosanitaires notamment dans le secteur viticole. www.gvs.com 

 

ID 1 LIFE* : QR code à porter sur soi pour transmettre des informations médicales aux secours 

en cas d’accident ou de malaise. www.id1.life 

 

FENWICK : nouveauté présentée sur le salon : systèmes exclusifs d’éclairage et de détection de 

piétons, chariots avec poste de conduite suspendu, système électronique d’aide au pilotage. 

www.fenwick-linde.fr 

 

GOBIO ROBOT : animation et démonstration sur l’utilisation d’exosquelette pour soulager et 

prévenir des troubles musculosqulettiques. www.gobio-robot.com 

 

JALLATE* : nouveauté présentée sur le salon : Chaussure de travail dotée d'une technologie 

antifatigue unique, issue de l’univers du running. www.jallatte.fr 

 

WARYME* : application mobile pour renforcer la sécurité d’un établissement, de ses 

personnels et ses usagers. (alerte décentralisée, gestion de plans de crise et communication de 

masse. www.waryme.com   

LE CONGRES/SALON PREVENTICA BORDEAUX 2018 

 

Innovations  

*Candidats aux prix de l’innovation 

 

http://www.my-safety-game.fr/
http://www.emagein-3d.com/
https://www.navoti-shop.com/
http://www.api-attitude.com/
http://www.gvs.com/
https://www.id1.life/
https://www.fenwick-linde.fr/fr/
http://www.gobio-robot.com/
https://www.jallatte.fr/
http://www.waryme.com/


PRÉVENTICA BORDEAUX 2018 – DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMAINE INTERNATIONALE FRANCOPHONE (du 1er au 5 octobre) > étape sur Preventica le 2 octobre 

Riche en contenus, histoires de cas, présentations de résultats de recherches, activités et échanges, la Semaine 

Internationale 2018 est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 

 

 PREVENTICA INTERNATIONAL 

Lancement officiel de la 2ème édition de Preventica Dakar et de la 6ème édition de Preventica Casablanca 

 

 

 

 

 
 

 

 DELEGATIONS OFFICIELLES  

 
 

 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA BORDEAUX 2018 

Les événements internationaux  

Les entreprises de Nouvelle Aquitaine, 
ambassadrices nationales de la santé/sécurité   

Equipements de protection – 

Mérignac (33) 

Outillage de sécurité – 

Bordeaux (33) 
Conseil et formation – 

Artigues (33)  
Aménagement des espaces 

de travail – Gradignan (33)  

Chaussures de sécurité - 

La Roche Chalais (24)  

Conseil et formation – 

Bordeaux (33) 

Sécurité électronique – 

Mérignac (33) 

Sécurité incendie – 

Yvrac (33) 

Cabinet conseil QVT/RPS –  

Niort (79) 
Conseil et prévention –  

Niort (79) 

Cameroun Maroc Sénégal Cote d’Ivoire Belgique Espagne Québec Suisse 
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« L’Assurance Maladie – Risques professionnels : 
un acteur clef de la santé et sécurité au travail » 

 

 

La prévention est en effet 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 qui se déroule à Bordeaux, lieu de création de 
ce salon il y a 20 ans, notre branche sera présente grâce à l'engagement de nos 
caisses régionales, les Carsat Aquitaine, Centre Ouest, Midi Pyrénées, et de l'INRS, 
notre expert en prévention.  
 
Notre ambition, à travers ce lieu d'information, de dialogues et de partages, est 
d'apporter des réponses concrètes aux questions de tous les acteurs de la 
prévention. 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 
professionnel et accéder aux outils en ligne sur un espace digital dédié. 
Nous animerons également une vingtaine de conférences sur des thématiques 
variées : troubles musculo-squelettiques, évaluation des risques chimiques, 
risques psychosociaux… qui permettront aux entreprises de découvrir les offres de 
service que nous proposons.  
 
Enfin nous aborderons des thématiques émergentes telles que la robotique 
collaborative, les champs électromagnétiques, l’innovation ou les nouvelles 
technologies et leurs influences sur les métiers d’aujourd’hui… et de demain. 
Nous vous souhaitons un excellent salon. 
 

Marine JEANTET 
Directrice de l’Assurance Maladie - Risques professionnels  

 

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

Assurance Maladie – Risques professionnels 
Partenaire majeur  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 



PRÉVENTICA BORDEAUX 2018 – DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bienvenue à Bordeaux ! 
 
20 ans après sa création à Bordeaux avec la Carsat Aquitaine, Préventica revient pour l’édition 2018. 
Né d’un pari un peu fou à l’époque, qui était de vouloir proposer en un seul lieu des solutions 
professionnelles pour améliorer la santé et la sécurité au travail, Préventica est devenu le salon 
incontournable dans toute la France. Il est l’occasion unique et privilégiée de découvrir, faire 
connaître et partager des outils, méthodes, démarches, techniques et produits qui concourent à 
améliorer la santé au travail et les conditions de travail autour de 400 exposants, 140 thématiques 
et de nombreux événements. 
Depuis la première édition, les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) sont 
partenaires majeurs de Préventica. Cette année encore, nous sommes présents sur cette édition et 
soutenons l’événement. 
 
Avec l'animation de près de 20 conférences, l'installation d'un stand central au cœur de l’événement, 
les Carsat Aquitaine, Centre-Ouest et Midi-Pyrénées, ainsi que l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS), s’associent à l’organisation de cette manifestation.  
 
Nous aborderons de nombreux sujets lors des conférences, comme les troubles musculo-
squelettiques (TMS), les risques psychosociaux (RPS), les agents chimiques à effets cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), mais aussi les conduites addictives ou le burn 
out. Vous pourrez constater que nous restons toujours à la pointe de l’évolution du monde du travail, 
avec des sujets comme la robotique collaborative ou les nouvelles technologies Une place 
particulière sera donnée à la thématique aide et soin à la personne, que ce soit en établissement de 
soin ou à domicile. Ce salon/congrès, vitrine importante de la prévention des accidents du travail et 
maladies professionnelles, est une occasion de nous rencontrer et d’échanger sur la santé et sécurité 
au travail, qui est une démarche que nous portons tous.  
 
Soyez les bienvenus pour cette édition 2018 de Préventica Bordeaux 

Pascal EMILE  
Directeur général, 
Carsat Aquitaine 
 

Joëlle SERVAUD-TRANIELLO  
Directrice générale, 
Carsat Midi-Pyrénées 
 

Martine FRANCOIS 
Directrice générale, 
Carsat Centre-Ouest 
 

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Assurance Maladie – Risques professionnels 
Partenaire majeur  
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Paroles d’expert  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

« La prévention est au cœur de la transformation 
technologique des activités humaines…» 

 

 

Aujourd’hui la prévention est au cœur de la transformation technologique des 
activités humaines résultant de l’arrivée à maturité simultanée d’un bouquet de 
technologies nouvelles et de nouveaux process : numérisation, automatisation, 
intelligence artificielle, objets connectés, robotique-cobotique, fabrication 
additive, nouveaux matériaux, transitique…  
 

Cette révolution en marche concerne non seulement l’industrie du futur, mais 
l’ensemble des activités et l’ensemble des secteurs du travail. Elle induira 
nécessairement de nouveaux process, de nouveaux modes d’organisation, et une 
nouvelle relation de l’Homme au Travail. Elle offre dès aujourd’hui de nouvelles 
opportunités et de nouveaux moyens de prévention des risques et de la pénibilité 
du travail, par exemple pour limiter l’impact désastreux (et si coûteux pour les 
entreprises et pour la collectivité) des troubles musculo-squelettiques. Mais 
comme tout changement majeur, elle emporte avec elle de nouveaux risques dont 
nous ne réaliserons la portée qu’au fur et à mesure de la diffusion de l’usage des 
nouvelles techniques et des nouveaux modes de travail.  
 

Dans un tel contexte la prévention doit constituer un champ passionnant 
d’expérimentation car elle est un moteur essentiel des progrès du management 
des entreprises et de la qualité de vie au travail des salariés. Le déploiement du 
vecteur prévention passe avant tout par l’appropriation collective et individuelle 
d’une culture de la prévention en phase avec les évolutions et les transformations 
des activités. Cette appropriation passe par le dialogue social, à l’instar du travail 
paritaire au sein des CARSAT, mais aussi par le décloisonnement des acteurs et par 
leur connaissance mutuelle des moyens de la prévention et de ses outils.  
 

Le Salon Préventica, qui est un lieu de débat, d’échanges d’informations, et de 
découverte des moyens techniques dédiés à la préventique, constitue à cet égard 
un levier de diffusion et de communication important, dans sa dimension 
transversale, territoriale, et thématique, de la prévention primaire aux nouveaux 
enjeux de la sécurité, de la santé, et de la qualité de vie au travail.  
 

Xavier Esturgie  
Vice-président-délégué-général de l’UIMM Aquitaine 

Vice-président de la CARSAT Aquitaine 

Préventica est le fruit d’un partenariat initié de longue date 
par la CARSAT Aquitaine (anciennement CRAMA), illustrant 
la conviction que le progrès de la prévention de risques 
professionnels doit passer largement par la communication 
dans sa dimension transversale et territoriale. 
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Paroles d’expert  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

« La santé au travail en 2018 : 
une priorité stratégique majeure» 

 

 

La Direction générale du travail aura l’occasion de rappeler au cours du Salon, en évoquant le 
sujet toujours aussi sensible des chutes de hauteur, que, pour être innovant, le PST 3 ne 
sacrifie aucunement ses actions les plus durablement inscrites dans le temps. 
 
Chacun a en effet pu observer que diverses initiatives ont été prises et des missions engagées 
depuis la fin de l’année 2017 visant à explorer les sujets traités par le PST 3. Sans les citer 
toutes ici, on pourra noter l’intérêt particulier que la question du maintien en emploi suscite, 
comme en témoignent le rapport de l’inspection générale des affaires sociales consacré à la 
prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés, dont le 
ministère du travail explore les pistes, et les travaux en cours, qu’accompagne et soutient la 
haute autorité de santé, conduisant à l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques 
à l’intention des médecins du travail sur cette thématique. L’Aract Aquitaine interviendra 
d’ailleurs, durant le salon, sur la question sensible des maladies chroniques évolutives 
affectant les dirigeants de TPE. 
 
Ces exemples ne sont pas anodins : ils attestent de ce qu’une des forces du PST 3 réside dans 
la pertinence de ses choix et dans sa capacité à rendre plus visibles les enjeux qu’il porte, 
notamment celui de la prévention. Il le fait même au-delà de sa sphère naturelle, lorsqu’il 
affirme que le travail n’est pas seulement pathogène, que la prévention des risques 
professionnels est une condition indispensable du bien-être et qu’elle est bénéfique à la 
performance globale de l’entreprise. Cette conviction collective est désormais très largement 
partagée, puisque la stratégie nationale de santé, adoptée à la fin de l’année 2017 et relayée 
en 2018 par le plan national de santé publique, l’aborde elle-même en reprenant à son compte 
ces grandes thématiques du PST 3 : priorité à la prévention primaire, qualité de vie au travail, 
meilleure collaboration entre médecine de ville et médecine du travail, notamment. Surtout, 
c’est désormais l’être humain pris dans sa globalité, suivi dans son individualité comme dans 
ses relations sociales, qui occupe une place centrale. 
 
 C’est cette même approche de la santé qui nourrit le rapport rendu en août dernier par 
Madame la députée Charlotte Lecocq et Messieurs Dupuis et Forest, pour simplifier 
l’organisation du système en matière de santé au travail et redynamiser la politique de 
prévention des risques professionnels. L’ambition est réelle, les propositions riches et les 
changements possibles importants. Je ne doute pas de ce que les nombreux débats proposés 
dans le cadre du salon Préventica de Bordeaux donneront un large écho aux 
recommandations que ce rapport a présentées au Premier Ministre et qu’ils enrichiront la 
concertation engagée dans ce cadre avec tous les acteurs de la santé au travail. 
 

Yves Struillou 

Directeur général du travail 
 

Les enjeux de la santé au travail bénéficient, depuis de nombreux mois, 
d’un intérêt dont nous ne pouvons que nous réjouir collectivement. Cet 
intérêt témoigne sans doute de l’action opiniâtre, que nous menons 
collectivement, notamment dans le cadre du 3ème plan santé au travail 
(PST 3), au profit de la prévention des risques professionnels.  
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« La qualité de vie au travail (QVT) permet une 
approche de la santé au travail rendant le travailleur 
plus acteur de ses conditions de travail » 

 

 

La QVT est une opportunité pour prendre conscience que la santé au travail est 
l’affaire de tous, pas seulement des préventeurs et des dirigeants. La 
responsabilité de chacun est interrogée au sein d’un collectif de travail. 
  

Quiconque à son niveau de pouvoir d’agir (« empowerment ») à travers la 
participation au développement d’une organisation du travail sur la base de 
valeurs, de coopération et de justice. L’éthique dans le milieu professionnel 
renvoie au sens des décisions prises, aux valeurs et à l’esprit qui leur sont associés. 
Elle justifie l’action des acteurs du monde du travail et leur engagement aux 
échelles individuelles et collectives. 
  

Associer la QVT aux enjeux éthiques autour du travail amène aux futurs acteurs à 
mieux appréhender le monde du travail dans lequel ils vont évoluer en donnant un 
sens à leurs décisions et responsabilités. Assumer une démarche QVT incite aussi 
à identifier et prévenir les risques pour la santé au travail à la source. Enfin, en 
termes de droit, il s’agira d’envisager la bonne conduite à tenir envers le respect 
des règles. 
 

Loïc Lerouge  
Chargé de recherches, CNRS, Université de Bordeaux 

 

Il est ainsi davantage impliqué dans leur amélioration. Le 
dialogue est essentiel entre les différents acteurs impliqués 
afin que chacun soit sensibilisé à tous les niveaux de 
l’organisation, dans tous les corps de métier.   

Paroles d’expert  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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Conférence Inaugurale > mardi 2 oct. - 09h30-11h00 - Salle A 

L’innovation : facteur de risque et/ou de prévention ?  
 

Table ronde organisée par l’Assurance Maladie Risques professionnels, les Carsat Aquitaine, Centre-
Ouest, Midi-Pyrénées et l’INRS avec la participation exceptionnelle de Lalou ROUCAYROL, Skipper et 
vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, ARKEMA MULTICOQUE.  
 
 
Conférence de presse  

Le rapport Lecoq sur la Santé au travail en France : une onde de choc 

Conférence de presse de la députée de la 6ème circonscription du Nord qui vient de remettre son rapport au 
1er Ministre du Gouvernement Macron (Aout 2018) : « Santé au travail : vers un système simplifié pour une 
prévention renforcée » 

 
 

Qualité de vie au travail, les DRH ont la parole > mercredi 3 oct. - 11h45-12h45 - Salle C 
 

Table ronde de DRH et dirigeants d’entreprises : trois approches en matière de Qualité de Vie au Travail.  
En présence de : Edouard BEFVE, DRH, CREDIT AGRICOLE ; Sandra VERDIN, DRH, Maison JOHANES BOUBEE 
et Carole PILLET, DRH, TECHNIPUB.  
 

Sécurité et sous-traitance industrielle / aéronautique 
 

Colloque de 4 conférences avec la participation des entreprises : AIRBUS HELICOPTERS MARIGNANE, 
SINIAT BEGLES, DAHER, CLEMESSY, GIE QUALITE ENTREPRISES et le groupe SAFRAN.  
 
 
Animation Théâtrale > jeudi 4 oct. - 11h00-12h00 - salle A 
 

Aide à Domicile : Métier à haut risque ?  
 

Pièce de théâtre présentée par la CARSAT Aquitaine et la compagnie Donc y Choc pour sensibiliser les 
retraités, les aidants professionnels et les aidants familiaux aux risques de chutes au domicile.  
 
 
Evènement National > mercredi 3 oct. - 12h00-20h00 - Salle de réunion 1 
 

Le Prevhackthon : 8h de brainstorming pour réinventer l’évaluation des risques 

professionnels.  
 

Comment passer du document unique au document utile ? Un challenge collectif piloté par la FAP  
 
 
Colloque MSA  

Comment améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole ?  
 

4 conférences animées par la Mutuelle Sociale Agricole sur les thèmes des risques psychosociaux, du 
maintien de l’emploi, des troubles musculo squelettiques et l’amélioration des conditions de travail. 
Avec la participation exceptionnelle de Marie Pezé, Docteur en Psychologie, psychanalyste.  
 

Temps forts  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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Risques Chimiques > mardi 2 oct. - 17h15-18h15 - Salle A 
 

Projection du film « Les Sentinelles »,  
 

En partenariat avec la SELF et en présence du réalisateur Henri PEZERAT, chercheur au CNRS et de Paul 
François, président de l’association Phyto-Victimes.  Suivi d’un débat avec les acteurs et les politiques de 
la région Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

Ateliers Prospectifs > jeudi 4 oct. - 12h15-14h00 - Salle A 

Les exosquelettes au service du travail du futur.  
 

UX-Forum Exosquelettes : quels potentiels, quelles vigilances, quelles utilisations ? 
Présentation/démonstrations de solutions et échanges/débats avec experts et utilisateurs (AIRBUS, SNCF).  
 

 
Campagne Nationale Du Ministère Du Travail > mercredi 3 oct. - 15h15-16h15 - Salle A 
 

Travaux en hauteur, pas droit à l'erreur 
 

Lancement de la phase 2 de la campagne de prévention organisée par la Direction Générale du Travail avec 
la CARSAT Aquitaine, la CCMSA, l’OPPBTP, la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, le FNP-CNRACL.  
3 conférences – 1 zone de démonstration de 600 m2 avec le village " Travaux en Hauteurs" regroupement des 
adhérents du Syndicat Français de l’Echafaudage.  
 
 
Séminaire Preventica QVT 

Qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux 
 

40 conférences et ateliers organisés pendant 3 jours à destination des managers et DRH 
 
 
Colloque Preventica Public 

Etats généraux de la santé au travail dans la fonction publique 
 

15 conférences dont 4 organisées par la CNRACL. Ainsi qu’une grande table ronde événement sur retour 
d’expérience de collectivités : la qualité de vie au travail au cœur des mutations et des questionnements sur 
les missions du service public. Témoignages des villes de PARIS, NANTES, du conseil départemental du BAS-
RHIN et de la région NOUVELLE-AQUITAINE. > Jeudi 4 oct. - 14h15 à 15h15 - Salle A 
 

 

Conférence Evènement > jeudi 4 oct. - 10h à 12h - Salle REU1 

Les sapeurs-pompiers à l’épreuve des fumées toxiques 
 

Prévention, Risque Chimique et toxicité des fumées : Revue des pratiques et Ateliers 
 
 
 
Evolutions législatives 

Ordonnances Macron : Comprendre le rôle du Comité Social et Economique (CSE) 

 
 
 

Séances de dédicaces organisées sur le stand de la librairie Mollat  

SANTE SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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« Acteurs majeurs de la Sécurité Civile en France, 
les sapeurs-pompiers assurent quotidiennement 
la protection des personnes, des biens et de 
l'environnement. » 

 

 

Corollaire de l'attractivité du département Girondin, cette activité opérationnelle a 
augmenté de 14,3% en 5 ans. 
 

Secours et assistance aux victimes, lutte contre les feux d'habitations et les incendies 
de forêts ou encore prise en charge des victimes d'accidents de la circulation, les 
sapeurs-pompiers girondins assurent également une réponse tactique aux risques 
inhérents aux nombreuses activités technologiques, chimiques et nucléaires 
notamment, présentes dans notre département. 
 

Interlocuteurs privilégiés pour les questions relatives à la sécurité mais également 
investis dans les thématiques de la santé et de la sécurité au travail, la place des 
sapeurs-pompiers au sein du salon PREVENTICA est pleinement justifiée. 
 

Véritable carrefour d'échanges et de partage entre les professionnels de ce domaine, le 
salon trouve ainsi pleinement son intérêt et le SDIS de la Gironde est heureux d'y 
participer et d'apporter son expertise. 
 

Je vous souhaite à tous, un excellent salon. 

 
Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES 

Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde 

Au sein du département le plus vaste du territoire métropolitain, les quelques 5000 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du Service Départemental d'Incendie 
et de Secours (SDIS) de Gironde ont réalisé plus de 115 600 interventions en 2017, soit 
1 opération toutes les 4 minutes et 33 secondes. 

SECURITE DES PERSONNES & DES BIENS 
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Conférence Inaugurale > mardi 2 oct. - 16h30-17h30 - Salle G 

Sécurité des industries stratégiques et des sites sensibles 

« Face à l’évolution des risques et à l’émergence de nouvelles menaces qu’elles soient de nature terroriste 
ou cybercriminelle, les sites sensibles et industries stratégiques sont dans l’obligation de mettre en œuvre 
des solutions répondant aux besoins de sécurité internes et externes… » 
 
 

Conférence > mercredi 3 oct. - 09h00-11h45 - Salle REU1 
 

Cyber sécurité : s’engager avec sérénité dans la transformation numérique  
 

 « Prévenir les risques pour s’engager avec sérénité dans la transformation numérique » 
Conférence animée par Antoine CHOTARD, Chargé de projet à la transformation numérique, Agence de 
développement et de l’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine.  
 
 
  
Nouvelles Technologies 

Utilisation des drones dans les dispositifs de sécurité 
 

Démonstrations à découvrir sur le stand de la fédération des drones civils.  

Conférence sur la réglementation et nouveaux usages en matière de sécurité. Animée par Philippe 

Chabbouh, PDG de CCSST. > mercredi 3 oct. - 15h00-15h45 - Salle G 

 

 
Conférence Européenne > mercredi 3 oct. - 11h30-12h30 - Salle G 
 

Stratégie européenne de protection de l'espace public 
 

Conférence organisée et animée par le FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (FESU) 
 
 
 

Conférence Sectorielle > jeudi 4 oct. - 13h45-14h30 - Salle F 
 

Sécurité des personnes et des biens dans la grande distribution.  
 

En présence de Philippe Ruton, Conseiller sécurité des Entreprises, ancien Directeur de sécurité Castorama 
 
 
 
Grands temps fort > jeudi 4 oct. - 13h30-14h15 - Salle G 

Sécurité des grands événements sportifs 
 

En présence de Xavier MARCO, Directeur des Services Techniques, FC GIRONDINS DE BORDEAUX et 
Alexandre THIBEAU, Coordonnateur de la sécurité publique, MAIRIE DE BORDEAUX  
 

 
Séances de dédicaces organisées sur le stand de la librairie Mollat  

SECURITE DES PERSONNES & DES BIENS 

Temps forts  

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?thema=security
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&motcleForm=girondin&x=0&y=0&thema=security&salon=bordeaux&envoyer=1#result
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> Contact presse 
    
Agence CTer&co  

Odile SEITER et Sophie BRIVES  

preventica@cter-co.com  

05 56 23 25 00  

06 18 37 06 12  

07 81 90 78 40 

 

> Contact Préventica 
 

Anne-Sophie GODIN 
anne-sophie@preventica.com 
05 57 54 38 77 

 

> 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 ! 

 

> Accréditation presse 
 

Cliquez ici   

 

 > Lieu   
 

Parc des Expositions de Bordeaux Lac – Hall 1 

Cours Jules Ladoumegue  

33000 Bordeaux 

 

> Dates et horaires  
  

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018 

Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 

> Se rendre à Préventica 
 

PIETON 

Depuis la gare : 

Tram C direction et arrêt Parc des Exposition > 40mn environ 
 

Depuis l’aéroport : 

La lianes 1+ du réseau de bus assure une liaison directe avec la gare Saint-Jean via Bordeaux Centre et 

Mérignac Centre. Puis Tram C direction et arrêt Parc des Expositions > 1h30mn environ 

 

EN VOITURE 

Rejoindre la Rocade de Bordeaux (A630) puis sortie rocade 4 – 4A- 4B Parc des Expositions, direction Bordeaux Lac 

 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  

mailto:preventica@cter-co.com
mailto:anne-sophie@preventica.com
https://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
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