
 

I N F O   P R E S S E – B I L A N   

 

 
3 jours d’effervescence et d’innovations lors du grand  

rendez-vous de la prévention des risques en entreprise. 
 
 

Organisé sous l’égide du Ministère du Travail et de la branche Accident du Travail/Maladie Professionnelle de l’Assurance 
Maladie, et avec le soutien du Conseil Régional d’Île de France, la 2ème édition du Congrès/Salon Préventica Paris se 
conclut sur un large succès. 
 

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 Paris a réuni 530 exposants et 14 618 visiteurs.  
 
 

Une vision à 360° de la Qualité et de la Sécurité de l’environnement de travail. 
 

270 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 :  
 

WERCUP / D'UN SEUL GESTE / LIFEAZ / SUIVIDEFLOTTE.NET / FALL ALARM / DRIVEQUANT / CIKABA / DISPOLINK / MOOVENCY / 
SPEEDERNET / JUNGLE VR / REVINAX / SIATECH / KYPSAFE / MY OSTEO PREVENTION / PERCKO / AXOMOVE SAS / STIMULAB / 
WELLOGY / VIVIO / ACTIVEBASE / ACLOUD / DECILA / REALITY ACADEMY / ANTIMAUXDEDOS / TEAM LEARNING / TOD / PROFEEL 
RH BY EMOSENSE / ZIPPY PASS / MOODWORK / INTO THE TRIBE LIMITED / MY MENTAL ENERGY PRO / MAILOOP / COMEET / 
BLOOM AT WORK / YOOPIES / MELOMIND … 

 

 
De nombreux temps forts intégrés à l’événement sur 3 jours, parmi lesquels : 

 
- Remise des Prix de l’Innovation Préventica Paris dans 10 catégories réparties dans les 2 thématiques du salon.  
Les lauréats sont : 

 

Santé/Sécurité et Qualité de Vie au Travail : Détails à consulter ici 
 

APAVE / MUREPEYROT / CIKABA / REVERTO / RCUP / DUNLOP / BLACKLINESAFETY / SERVICE AUX ENTREPRISES POUR LA SANTE AU 
TRAVAIL / TOYOTA / PERCKO / KANDU / D’UN SEUL GESTE / MAILOOP / MELOMIND / YOOPIESATWORK / GROUPE JLO EXPERT / 
STIMULAB / GAE CONSEIL / DRIVEQUANT/ VAL SOLUTIONS / TEAM LEARNING / TUBESCA-COMABI 
 

Sécurité/Sûreté : Détails à consulter ici 
 

ANIKIT / HUTCHINSON 
 

 

- Organisation du 3e prévhackthon de la prévention. 8h de challenge, pilotées par la Fédération des Acteurs de la 
Prévention, durant lesquelles 6 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 ! ». 
Une journée au cours de laquelle ces équipes regroupant des profils très variés (ergonomes, psychologues du travail, 
préventeurs, représentants des ressources humaines, juristes, consultants) ont travaillé dans une ambiance 
sérieusement ludique et dans un temps contraint (« méthode sprint »).  
 
- Remise des 1ers prix des leaders bienveillants par un jury de DRH 

 

Lauréats des 1ers Trophées « Leaders Bienveillants »: Détails à consulter dans le communiqué de presse ici 
 

EMAC / CAF DU VAR / VILLE DE LYON / CCAS, VILLE ET AGGLOMERATION DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 
 

- 1ère Université francophone de printemps « mobilité durable et sécurité routière », qui a réuni 80 personnes de 25 
pays francophone. L’occasion pendant 2 jours d’entretenir de riches échanges sur les différentes pratiques entre pays,  
les expériences de prévention et de normalisation en matière de sécurité urbaine. 

 
 

PARIS  - 21 > 23 Mai 2019 
2018 

 
24 juin 2019 
 

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-innovation.php?thema=security
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-innovation.php?thema=security
https://www.preventica.com/salon/2019/cp-resultats-prix-des-leaders-bienveillants-paris-2019.pdf


- Présentation en avant-première, par Présance, de l’étude Harris interactive sur « les enjeux de la santé et la sécurité au 
travail : Quelle est la perception réelle des salariés et chefs d’entreprises? ». Une étude légitimisée dans un contexte 
de réforme. De nombreux participants ont assisté à cette conférence et ont retenu notamment que près de 3  salariés 
de TPE/PME sur 4 estiment que les enjeux de santé et sécurité au travail sont bien pris en compte par leur entreprise. 
Détails à consulter ici  
 
- Organisation d’un colloque sur le thème « Organisation des territoires et sécurité des entreprises » qui a permis 
d'aborder des sujets clés tels que: 

o Organisation de la sécurité dans l’hôpital de demain 
o La protection des sites industriels sensibles  
o Les politiques de sécurité urbaine 
o Prévention contre la radicalisation en entreprise 

 
Un échange d’expériences avec 6 délégations étrangères : 

 

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 étrangères pour organiser des partages d’exception. 
Cette année, à Paris, 6 délégations ont été accueillies pendant les 3 jours de l’évènement :  
Suisse, Luxembourg, Russie, Maroc, Sénégal et Côte d’Ivoire. 

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

 

 

Extraits de grands témoins nationaux et internationaux présents : 
 

- Jérôme CHARTIER, 1er Vice-Président Région Île de France 
- David CLAIR, Directeur, CRAMIF 
- Philip ALLONCLE, Préfet délégué aux coopérations de sécurité, Ministère de l’intérieur 
- Jean-Michel FAUVERGUE, Député LREM (ex patron RAID)  
- Pascal RICHOZ, Ministère de l’Économie, Suisse 
- Charlotte LECOCQ, Députée du Nord, auteur du rapport sur la Santé au Travail 2018 
- Delphine JOLY, DGS, Département du Bas Rhin 
- Magali ANDERSON, Directrice Santé Sécurité du Groupe LAFARGEHOLCIM 
- Lynda GAGNON, Attachée économique Délégation Générale du Québec à Paris 
- Awa SARR, Présidente du Groupe Sécurité Routière au travail, Nations Unies 
- Cyril COSME, Directeur, Bureau International du Travail à Paris 
- Martine KERYER, Secrétaire nationale Santé au travail handicap, CFE CGC 
- Mohamed BEN AMMAR, ex Ministre de la Santé en Tunisie, Comité international de Bioéthique (UNESCO) 
- Didier REMY, Animateur commission prévention FNSPF 
- Stéphane PIMBERT, Directeur général INRS 
- Thierry BRETON, Directeur général Institut National du Cancer 
- Isabelle CHRETIEN, Directrice de la Prévention et Lutte contre les Incivilités et Atteintes aux Personnes, LA POSTE 
- Patrice HEURTAUT, Directeur de la santé sécurité au travail MSA 
- Martial BRUN, Directeur général PRESANSE 
- Jean-Marie FESSLER, Professeur associé Université de Stanford 
- Nicolas PRISSE, Président MILDECA 
- Yves CLOT, Professeur psychologie du travail CNAM 
- Pierre-Marie LLEDO, directeur de recherche expert en neurosciences CNRS 
- Marc LORIOL, Sociologue directeur de recherche CNRS 
- Arnaud POUPARD, Conseiller pour la sécurité près le Directeur AP-HP 
- Gilles BON-MAURY, Secrétaire général, Plateforme RSE 
- Laurence BRETON KUENY, Vice-Présidente, ANDRH,  
- Didier MENÉ, Président, MASE 
- Paul DUPHIL, Secrétaire général, OPPBTP 
- Marie PEZÉ, Docteur en Psychologie, psychanalyste coordinatrice du réseau "Souffrance au Travail" 

 
 
 
 

Pour revivre l’événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Préventica.com et consultez la photothèque  
Un bilan détaillé des temps forts, des personnalités présentes et des animations à découvrir sur préventica.com 

  

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 

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