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Le Grand-Sud au rendez-vous de la santé et de la sécurité
dans l’environnement de travail
3 jours d’échanges, de découvertes et d’innovations dans les allées du parc Chanot
à l’occasion de l’événement majeur pour la prévention des risques et la qualité de
vie en entreprise
La région Sud, la ville et la métropole de Marseille, ainsi que le département des Bouches du Rhône se sont mobilisés aux côtés
des CARSAT Sud Est et Languedoc-Roussillon pour accueillir la 6eme édition de Préventica Grand Sud Marseille.
Vitrine de l’innovation et territoire d’expérimentation pour toutes les questions liées à la santé, la qualité et la sécurité
dans l’environnement de travail, Préventica Grand Sud Marseille a réuni les 8, 9 et 10 octobre derniers 360 exposants,

180 conférences/ateliers, 8 841 participants et de nombreuses animations, démonstrations ainsi que des
rendez-vous d’affaires.
Vers un environnement de travail sain et sécurisé pour l’épanouissement
des collaborateurs et la performance durable de l’entreprise.
180 conférences et ateliers participatifs ont permis au public d’échanger et de se former sur les enjeux de la santé et de la
prévention des risques en entreprise.
Parmi eux, des sujets d’actualité et d’ordre public ont été abordés, comme l’ergonomie, le burn out, l’accessibilité, la pénibilité au
travail, les bâtiments sains, la robotique collaborative, la digitalisation du travail, la protection contre les actes de malveillance…
Autant de thématiques traitées sur Préventica avec inspiration et innovations, notamment par de nombreuses start-up engagées
pour réinventer la prévention des risques et l’environnement de travail de demain.
Rétrospective et programme complet des conférences et ateliers solutions sur preventica.com

De nombreux temps forts intégrés à l’événement sur 3 jours, parmi lesquels :
- Remise des Prix de l’Innovation Préventica Grand Sud Marseille:
Lauréats : CIKABA / ONECLICK PREVENTION / 2J PROCESS / WERNER & MERTZ – GREEN CARE / BLACKLINE SAFETY EUROPE / INEON BIOTECH /
MSA / LIFTPLAQ / ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS / APERLI / REVERTO / EUROFEU / GESIP / ANIKIT

Détails à consulter dans le communiqué de presse ici
- Organisation du 4e prévhackthon de la prévention. 8h de challenge, pilotées par la Fédération des Acteurs de la Prévention, durant
lesquelles plusieures équipes se sont confrontées pour construire le préventeur de demain. Objectif : prototyper en intelligence
collective des solutions innovantes autour du thème « Design moi le préventeur de 2030 ! ».
Détails à consulter dans le communiqué de presse ici
- Remise des Prix des Leaders Bienveillants par un jury de DRH
Lauréats : LABORATOIRES ARKOPHARMA / FAMILLE PROVENCE / RESIDENCE MUTUALISTE CARTOUX

Détails à consulter dans le communiqué de presse ici
- Des expériences inédites :










Séances de réveil musculaire tous les matins à l’ouverture du salon
Démonstration de modules de formation en réalité virtuelle et expérience cobotique/exosquelettes
Escape game et serious game sur les thèmes de la prévention au travail et des risques psychosociaux
Exposition d’engins de secours et formation aux gestes qui sauvent
Séances de dédicaces sur le stand de la librairie Maupetit et parcours artistique
Immersion en gestion de crise
Exercices incendie sur feu réel
Ateliers participatifs pour encourager la démarche collaborative en entreprise
Rencontre avec de nombreux experts : liste des personnalités présentes sur preventica.com
….

Un échange d’expériences avec 5 délégations internationales
Organisé autour d’un réseau international francophone lié à la prévention des risques, Préventica a coutume d’inviter lors de ces
rendez-vous, plusieurs délégations pour organiser des partages d’exception. Cette année, à Marseille, 5 pays ont été accueillis
pendant les 3 jours: Côte d’Ivoire, Sénégal, Maroc, Québec, Belgique.
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Pour revivre l’événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Préventica.com
Un bilan détaillé des temps forts, des personnalités présentes et des animations à découvrir prochainement sur préventica.com
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