
 

CONFERENCE DE PRESSE 
 
 
 

    

« Favoriser l’épanouissement au travail et permettre un  
développement durable des entreprises » 

 

Préventica Grand-Sud a dévoilé en avant-première son programme en donnant la parole  
à un panel d'experts associés.  Retour sur ce qu’il faut retenir de cette rencontre. 

 

A l’occasion du Congrès/Salon Préventica qui se tiendra du 8 au 10 octobre prochains au parc Chanot, tout le Grand-Sud se mobilise 
en faveur de la promotion d’environnements de travail sains et sécurisés.  

 

Le mardi 10 septembre dernier, la Mairie de Marseille tenait en ses lieux la conférence de lancement de Préventica Grand-Sud, afin de 
présenter en avant-première les temps forts et innovations de l'édition marseillaise et de revenir sur les problématiques de 
santé/sécurité sur le territoire. 
 

A cette occasion, un panel d’experts et de grands employeurs publics et privés de la région ont partagé leurs réflexions sur ce vaste 
sujet qu’est le travail et ont rappelé quelques chiffres clés.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

« Le développement économique est associé à la dimension de bien-être au travail. L’économie se transforme, il nous faut donc réinventer notre 
façon de travailler. Un agent de 60 ans qui nettoie les couloirs au balai brosse aujourd’hui, ça doit changer. Notre projet : enclencher 
l’administration de demain ! »  
 

Fabien PIAZZON Directeur Délégué, Direction RH, Direction Délégué Vie et Bien-être au Travail, Région Sud 
 
« Il n’y a pas de développement économique si on ne prend pas en compte ces paramètres de santé et sécurité au travail. On apprend souvent 
malheureusement de mauvaises expériences, l’amélioration est continue dans la prévention des risques. Il faut sans cesse se réinventer. »  
 

Thierry ZARKA, Directeur général SARP INDUSTRIES et Président, UPE 13 ETANG DE BERRE 
 
« Il nous faut rassurer le personnel pour qu’il puisse venir  
travailler en toute sûreté. Nous devons faire face à de  
nombreuses problématiques : 
- TMS et manutention des patients 
- Agressivité et incivilité plus forte 
- Moins de moyens et de temps  
- Sécurité routière 
- Flux de 2500 à 3000 personnes par jours… » 
 

Olivier COULOMB Ingénieur sécurité HOPITAL ST JOSEPH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Innovations #Performance #Maîtrise des Risques  
#Laboratoire pour l'entreprise de demain #Région PACA 
#Environnement de travail sain et sécurisé  

16 septembre 2019              

 

« Le salon Préventica est un 
moyen de diffuser des 
messages de prévention et 
d’apporter aux entreprises 

 

« La durée moyenne d’un 
arrêt de travail est de 77 
jours, il y a donc un réel 
impact entre la santé du 

 salarié et la performance de l’entreprise.   
Préventica nous permet d’être au cœur de  
la prévention des risques en région. »   
      

Jean-François DALVAI 
Directeur régional adjoint, Chef du Pôle  
Politiques du Travail, DIRECCTE PACA  

 

des solutions. Notre priorité est d’améliorer 
la santé et la sécurité des salariés en 
partageant une vision collective. Le travail 
est encore devant nous ! »   
      

Jean-François ADAM 
Ingénieur-Conseil Régional, CARSAT SUD-EST 

 

CHIFFRES CLES* :  
 

Accidents du travail : 4.084.577 jours de 
travail (+/- 20.000 personnes en arrêt) 
 

Les maladies professionnelles =  

3,6% des sinistres mais 26% des coûts 
 

80% des maladies pro. sont des TMS 
 

33% de risques en + d’avoir un accident de 

trajet dans le sud-est par rapport à la 

moyenne en France 

 

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

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Grand-Sud 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 

 

 « Nous sommes reconnaissant et fier d’accueillir Préventica pour une nouvelle édition. 
Le sujet étant une préoccupation principale de la mairie car les conditions de bien-être 
au travail suivent l’évolution de la société. »  
 

Conclusion de Patrick PADOVANI  
Adjoint au Maire délégué à l'Hygiène et la Santé VILLE DE MARSEILLE 
 

Infos pratiques : Rencontrez Mr Padovani lors des conférences : "Pratiques innovantes en matière 

de tranquillité-sûreté pour l’habitat social" mercredi 9 oct. - 14h45-15h45 //  

« Les pollutions émergentes et la prévention des risques professionnels : retour d'expérience de 

la Ville de Marseille » jeudi 10 oct. - 12h15-13h00 

« Tous les jours nous devons assurer la sécurité de l’équivalent de la population 
marseillaise dans nos transports. A savoir que les transports Marseillais c’est : 

- 3700 salariés (1er employeur privé de Marseille) 
- 145 000 validations par jours sur le réseau 
- 160 agents de contrôle + 180 agents de sécurité privée 
- Des caméras redirigées vers la police qui permettent 65% d’interpellations 
- Un service de police dédié au transport  

 

Jean GENEAU Directeur de la sûreté Régie des Transports Métropolitains  
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