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Préventica Grand Sud 2019 à Marseille Parc Chanot : 

Vers un environnement de travail sain, sécurisé et bienveillant  
pour des performances durables de l’entreprise  

 

 
La région Sud, la ville et la métropole de Marseille, ainsi que le département des Bouches du Rhône  

se sont mobilisés aux côtés de la CARSAT Sud Est et la CARSAT Languedoc-Roussillon pour accueillir en 2019, la 
6eme édition de Préventica Grand Sud au Parc Chanot les 8, 9 et 10 octobre prochains. 

 
Depuis 20 ans, en France et en Afrique, les rendez-vous Préventica permettent aux acteurs de l’économie de partager 
leurs expériences autour des questions de mutation du travail, transformation de la société et prévention des risques, 
pour une performance durable de l’entreprise. 
 
Le travail évolue, la société se transforme, les générations X et Y expriment de nouveaux besoins. 
L’entreprise doit donc s’adapter pour offrir un environnement de travail sain et sécurisé, tout autant qu’un projet 
économique et social fort pour motiver et fidéliser ses collaborateurs. Cette évolution est une des conditions 
essentielles pour réussir aujourd’hui la transformation nécessaire des entreprises et des organisations publiques. 
 
Pendant trois jours, à Marseille, Préventica sera la vitrine de l’innovation et une vaste plate-forme d’expérimentations 
pour toutes les questions liées à la qualité et la sécurité des environnements de travail. 
 

Débattre des grands enjeux de santé et de sécurité dans l’environnement de travail  
 
Plus de 200 conférences et ateliers seront proposés aux participants de cette édition marseillaise autour de thèmes 
forts tels que:  

 

- Sécurité des travaux en hauteur et des opérations de maintenance, 
 

- Bâtiment sain et protection de la santé (amiante, plomb, radon, polluants, rayonnements, ambiance sonore …), des 
enjeux d’actualité forts et prioritaires dans le bassin méditerranée et la cité phocéenne, 
 

- Sécurité incendie, préoccupation majeure dans une des régions de France les plus exposées au risque incendie, 
particulièrement aux feux de forêts. Le SDIS 13, partenaire officiel, présentera notamment pendant 3 jours du 
matériel et des engins de secours. 
 

- Impact des nouvelles technologies sur l’organisation du travail, 
 

- Pénibilité et maintien dans l’emploi, 
 

- Innovation sociale et prévention des risques psychosociaux. Un village dédié au Réseau I3R PACA & CORSE regroupe 
pendant 3 jours les intervenants respectant le Référentiel Régional sur la prévention des RPS, 
 

- Conception et aménagement des lieux de travail, 
 

- Nouvelles mobilités et sécurité routière, 
 

- Sécurité des sites sensibles (gares, aéroports, établissements de santé, sites Seveso …) et des Etablissements 
Recevant du Public avec l’intervention en conférences notamment de Thierry ALDEBERT - Directeur Général Adjoint 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE, Jacques LAVILLETTE - Directeur sûreté et sécurité de l'HOTEL LE NEGRESCO et Patrick 
SOMMESOUS - Responsable Régional Sécurité CARREFOUR 

 

- Sécurité publique, sujet mis à l’honneur avec le soutien d’Olivier DE MAZIERES, Préfet de Police des Bouches du 
Rhône et en présence de Caroline POZMENTIER, adjointe au Maire de Marseille (déléguée à la Sécurité Publique et 
à la Prévention de la Délinquance) 

#Innovations #Performance #Maîtrise des Risques  
#Laboratoire pour l'entreprise de demain 
#Prévention Santé & Qualité de vie au travail  
#Sécurité des personnes et des biens #Région PACA              

 

3 juillet 2019              

 



 
 
Réunir des PERSONNALITES de tous horizons  
 
Déjà, de nombreux acteurs sont pressentis pour animer et participer aux débats : 
 

- Maurice REY, Vice-président du Conseil Départemental 13 ; 

- Cdt Didier RÉMY, Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France ; 
- Jean-François ADAM, ingénieur conseil régional, Carsat Sud-Est 
- Christophe RAMU, directeur sécurité de l’ITER et président de l’Agora des directeurs sécurité de Marseille ; 
- Cédric VERSAUD, directeur Prévention et Sécurité, Hospices Civils de Lyon ; 
- Brice BRUNIER, responsable de la cellule pluridisciplinaire d’appui sur la Santé au Travail, Direccte PACA ; 
- Georges KAPLANSKI, responsable de service, direction des politiques régionales de santé, ARS PACA ; 
- Thierry ZARKA, président UPE Étang de Berre ; 
- Serge VESPA, HSE transversal et transnational, AIRBUS ; 
- Daniel PANTALACCI, directeur sécurité APHM ; 
- Guy DUFOUR, président de l’association de sécurité civile du Québec … 

 

 

Découvrir les dernières INNOVATIONS  

 

 + 50 start-up et nouveaux produits 

 Prix de l’innovation Préventica 

 2ème Prix des leaders bienveillants 

 Espace robotique et parcours réalité virtuelle 

… 

 
 

------------------------------------------------ 

 
 

Préventica en bref  
 

 

Depuis plus de 20 ans, la plateforme de référence en France et en Afrique pour le développement de la culture de prévention des risques. 
 

Evènement organisé sous le patronage des ministères du travail et des solidarités et de la santé. 
 

6e édition à Marseille – Parc Chanot 

- 200 conférences et ateliers pratiques 

- 400 exposants 
 

Partenaires majeurs de l’évènement :  
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Ville de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, CCI Marseille Provence, UPE13 

- Santé / Sécurité au travail : CNAM, Carsat Sud-Est, Carsat Languedoc-Roussillon, INRS, MSA, FNP-CNRACL, OPPBTP … 

- Sécurité / Sûreté des Entreprises : Fédération Française de la sécurité Privée, Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France, GPMSE, BMPM, SDIS 13 … 

 

- plus de 500 experts 

- 10.000 participants attendus 

 

Vivre des EXPERIENCES inédites 
 
 

 40 animations / démonstrations par jour 

 Ateliers participatifs 

 Séances de réveil musculaire  

 Réalité virtuelle : immersion collective  

… 

Liste des personnalités Santé Sécurité au Travail à consulter ici  Liste des personnalités Sécurité/Sûreté à consulter ici  

 

Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com      
04 37 24 02 58 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Marseille 
Du 8 au 10 octobre 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC CHANOT 

> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com  
> Badge gratuit sur inscription 

 

Contact Préventica 
Anne-Sophie Godin 
Anne-sophie@preventica.com   
05 57 54 38 77 

 

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-marseille-2019-personnalites.php
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