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Quand environnement de travail rime avec innovations !  

 

Les salariés aspirent à un environnement de travail sain et sécurisé.  
Les entreprises du Sud-Est innovent pour y tendre un peu plus chaque jour. 

 
Logiciels de santé connectée, cobots interactifs, solutions de dépistage de drogues écologiques, scellé électronique connecté, 

assistant de prévention des risques par l’intelligence artificielle, EPI avec protection arc électrique, espaces acoustiques connectés 

pour open space, le cinéma comme outil pédagogique de prévention, extincteurs avec additif écologique…  
 

Autant d’innovations à découvrir auprès des 400 exposants de Préventica Grand-Sud du 8 au 10 octobre prochains au parc Chanot. 
 

Aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents, plus d’une cinquantaine d’entreprises des régions PACA et 

Languedoc viendront fièrement faire valoir leur expertise et proposer leurs solutions. Parmi elles, de véritables innovations en 

matière de Santé et de Sécurité au travail, touchant tous les secteurs d’activités, seront à découvrir. On peut notamment citer : 
 

 
 

 

2J PROCESS (13) - Formation et sensibilisation à la prévention des risques au travail par le serious game, réalité virtuelle, e-
learning, mobile learning... www.2jprocess.com  

 
RACER SAFETY (13) - Gamme d’exosquelettes modulaire et innovante pour le monde industriel. Solution légère, compacte 
et avec un fort taux d'acceptation de la part des opérateurs. www.racer-safety.com   

 
LIFTPLAQ (66) - Lève-plaque magnétique qui permet aux intervenants du VRD, BTP et TELECOM de manipuler les plaques 
et tampons de voirie en toute sécurité. www.liftplaq.fr  

 
EARSONICS (34) - Dernière innovation technologique en matière de filtre acoustique pour la protection de l’audition.  
1er fabricant français de in-monitors pour musiciens maintenant au service des entreprises. www.earsonics.com  
 
 SAVE THE GAME (13) - Escape game mobile préventif avec de réels escape rooms à installer directement dans les 
entreprises pour sensibiliser sur la sécurité au travail, la qualité de vie au travail, la cybersécurité et le développement 
durable. www.savethegame.fr   

 

ESPERGO (13) - Aménagement ergonomique du poste de travail. Préventif : améliorer la Qualité de Vie au Travail et 

optimiser l’efficacité professionnelle. Curatif : maintenir ou favoriser le retour à l’emploi des personnes en situation de  

handicap. www.espergo.fr  
 

LE BANC QUI SAUVE (13) - Nouveau concept initié par le SDIS 13 qui fait appel à l’autoformation des citoyens à travers des 

mobiliers urbains stickés avec la procédure des gestes de 1ers secours et munis dans les accoudoirs de défibrillateur 

automatique. + d’info consulter le communiqué de presse du SDIS13. 

 

NOUVELLE R’ (13) - Sensibilisation des salariés et formation sportive en entreprise pour prévenir l’apparition de troubles 

musculo-squelettiques (Transfert de masse / Gestes & postures / Préparation à la manutention / Eveil musculaire). 

www.nouvelle-r.com  

 

EDTI BOX (13) - Bâtiments modulaires sécurisés selon le niveau de résistance souhaité. Optimisation des espaces de travail 

pour qu’ils soient fonctionnels, conviviaux et parfaitement sécurisés (porte coupe-feux, résistants aux risques chimiques et 

aux explosions). www.conteneur-de-protection.com  

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

 

9 septembre 2019              

 

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 
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