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Quand environnement de travail rime avec innovations !
Les salariés aspirent à un environnement de travail sain et sécurisé.
Les entreprises, elles, innovent pour y tendre un peu plus chaque jour.
Préventica revient au bout de 5 ans dans la cité phocéenne et s’installe du 8 au 10 octobre prochains au parc Chanot.
L’événement riche d’innovations, d’expertises et d’échanges sur les sujets d’intérêt collectifs s’inscrit déjà comme un rendezvous immanquable pour la Santé/Sécurité et Qualité de vie au travail dans le Grand Sud.
Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux, burn-out, innovations technologiques et
numériques, ergonomie des postes de travail, sécurité sur les chantiers, gestion des produits dangereux, prévention des chutes
de hauteur, gestion du risque incendie, risque attentat et intrusion…
Zoom sur une sélection de solutions innovantes présentées à Préventica Marseille:
 Mobiliers urbains éducatifs : autoformation des citoyens aux gestes de 1ers secours – Banc qui sauve
 Logiciels de santé connectée avec pré-visite médicale sur tablette et dossier médical repensé – www.padoa.f
 Serious game, réalité virtuelle, e-learning, mobile learning... : nouveaux modes de formation et de sensibilisation sur la prévention
des risques au travail – www.2jprocess.com / www.immersivefactory.com …
 Exosquelettes ergonomiques ou mécatronisés : comment répondre aux enjeux de pénibilité et TMS –
www.gobio-robot.com / www.japet.eu / www.racer-safety.com …
 Cobots interactifs : comment améliorer la productivité tout en réduisant la pénibilité pour l’opérateur – www.isybot.com
 Escape game pour la prévention et le conseil QSE – www.emeraude-escape.com / www.coven-france.fr
 Solutions pour aider les salariés à lutter contre toute forme d’addictions – www.up-pro.fr
 Ciné-Club, outil pédagogique pour prévenir les risques psychosociaux – www.stimulus-conseil.com
 Tests de dépistage de drogues écologique, fabriqué presque entièrement en papier – www.protzek-diagnostic.com
 Caméra de profondeur permettant à elle seule de quantifier le risque de TMS – www.moovency.com
 Espaces acoustiques connectés répondant aux problématiques en open-spaces - www.sbspods.com
 Gamme éco-responsable de produits d’hygiène pour les locaux visant la préservation des ressource – www.wmprof.com
 Diagnostic en ligne des risques professionnels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques – www.ocpray.fr
 Scellé électronique connecté qui permet de sécuriser des accès sensibles – www.anikit.fr
 Assistant digital d'anticipation et de prévention des risques d'accidents par l'intelligence artificielle – www.eyesr.fr
 EPI de cat. 2 et 3 avec protection ignifugée, anti-statique ou effets thermiques arc électrique... – www.regain-perform.com
 Serveur de notification d'évènements critiques pour la gestion de crise - www.mws.fr
 Application connectée et synchronisée pour la gestion et la traçabilité des produits dangereux – www.ineonsafetypro.com
 Plateforme ludo-éducative pour sensibiliser et initier aux gestes de 1ers secours. www.sauvequiveut.fr
 Extincteurs avec additif écologique – composition 100% végétal – www.eurofeu.fr

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
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