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Sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé, 

 Ministère du Travail*  

Sous la présidence de   Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil Régional IDF  

 Madame Anne HIDALGO, Maire de la Ville de Paris 

  
 

Prévention des risques, 

 le nouvel atout d’un développement économique durable. 
 

L’entreprise de demain sera saine et épanouissante pour ses collaborateurs.  

Elle devra être également parfaitement sécurisée vis-à-vis des risques extérieurs potentiels (dégradations, 

terrorisme, incendie, vol de données et de brevets…).  
 

Pour booster son développement économique, une entreprise doit donc optimiser ses conditions de travail et 

prévenir les risques afin d'éviter la démotivation de ses acteurs et partenaires. La pérennisation de toute activité 

humaine (entreprise, collectivité territoriale, service public…) passe donc par le développement d’un 

environnement sain et sécurisé.  
 

3 jours, 270 conférences, 500 exposants et 750 experts pour transformer la prévention des risques en levier 

de performance pour l'entreprise 
 

Pour sa 2eme édition à Paris (Porte de Versailles), le Congrès/Salon Préventica va réunir toutes les parties 

prenantes de la qualité de vie au travail et de la sécurité des entreprises : experts, chercheurs, start-up, créateurs 

et distributeurs de solutions techniques, grandes entreprises, collectivités, services de l’État, organismes de 

formation… 

Plus de 15.000 personnes sont attendues sur l’événement, sans compter sur la forte mobilisation de plusieurs 

partenaires et délégations internationales : Côte d’Ivoire et Mali, Sénégal, Maroc, Belgique, Luxembourg, Suisse. 

 
La prévention des risques à 360° 

 

Plus de 800 situations et facteurs de risques sont passés au crible afin d’imaginer les moyens, de les anticiper et 

d’améliorer la performance globale de l’entreprise.  
 

Pendant 3 jours (21-23mai) le Congrès/Salon Préventica sera la vitrine française et le plus grand laboratoire 

d’expérimentation de la prévention des risques au profit de la pérennisation et du développement des 

entreprises et des organisations publiques. 

Trois journées de Benchmark, de networking et de source d’inspiration pour les dirigeants, managers et 

responsables Qualité/Sécurité/Environnement d’entreprises, de collectivités et de services publics. 

 

Un programme unique de  
270 conférences et ateliers pratiques 

 750 speakers : experts, consultants, dirigeants,  
DRH, responsables qualité/sécurité, universitaires 

Un Showroom de 20.000 m² au service de 
l’INNOVATION 
 

 500 exposants français et internationaux (20 pays) 

 + 100 start-up et nouveaux produits 

 40 animations / démonstrations par jour 

* En cours de renouvellement pour 2019 

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

 



  
5 champs d’investigation majeurs au cœur de l’actualité 

 

Environnement de travail 

Hygiène de l’air, amiante, polluants, environnement sonore, éclairage, radio-activité, nano particules, 

contaminations…  
 

Sécurité des activités professionnelles / pénibilité 

Travail en hauteur, transport et déplacement, manutentions (TMS), activités de production, métier de la 

santé, activité tertiaires…  
 

Management et comportements humains 

Addictologie, maintien dans l’emploi, système de management, dialogue social, égalité professionnelle, 

harcèlement, burn out…  
 

Sécurité contre les actes de malveillance 

Obligations réglementaires, contrôle d’accès,  vidéosurveillance, sécurité des sites sensibles (sites Ceveso, 

établissements scolaires, hôpitaux, infrastructures de transport, banques…)… 

 

Gestion des risques et des crises 

Cambriolage, attentat, catastrophe naturelle, radicalisation, cyber attaque… 

 

Retours d’expériences : participation exceptionnelle  

de grands acteurs économiques nationaux 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Préventica en bref  
 

Depuis 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 haut parrainage des Ministères du travail et des Solidarités et de la Santé. 
 

2e édition à Paris – Porte de Versailles 

- 270 conférences et ateliers pratiques 

- 500 exposants 
 

Partenaires majeurs de l’évènement :  

- Santé / Sécurité au travail : Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Cramif, INRS 

- Sécurité / Sûreté des Entreprises : SNES, Fédération nationale de la Sécurité Privée, Fédération des Sapeurs-Pompiers de France. 

 

- 750 speakers 

- 15.000 participants attendus 

 

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

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Paris 
Du 21 au 23 mai 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES – Pavillon 3 

> 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 
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