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Santé/Sécurité et Qualité de Vie au Travail :  
les entreprises du secteur innovent 

 
Pour la deuxième fois à Paris, Préventica s’installe du 21 au 23 mai prochains  au parc des expositions  

Porte de Versailles et s’inscrit comme un rendez-vous immanquable pour la Santé/Sécurité et  
Qualité de vie au travail. Un congrès/Salon riche d’innovations, d’expertises et d’échanges sur  

ces grands enjeux d’actualité et d’intérêt collectif. 
 

 

Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux et burn-out, ergonomie des postes de travail, 

sécurité sur les chantiers, gestion des produits dangereux, prévention des chutes de hauteur ou de plain-pied, gestion du risque 

incendie… De nombreuses innovations sont présentées sur le salon Préventica Paris et ont pour but notamment de répondre aux 

problématiques liées à ces thématiques faisant régulièrement la une de l’actualité.  
 

Zoom sur une sélection de start-up et de solutions innovantes :  
 

JAPET : 1er exosquelette permettant de rétablir et maintenir les capacités des collaborateurs souffrant de lombalgies pour 

leur permettre de rester en activité. Il soulage et retarde les douleurs lombaires tout en préservant la mobilité de l'utilisateur, 

s'adaptant ainsi à tous postes de travail et secteurs d'activité.   www.japet.eu  
 

ELLCIE HEALTHY: Lunettes connectées dotées d'Intelligence Artificielle. Cette innovation technologique permet d’apporter 

de précieuses informations à chaque individu pour gérer au mieux sa santé, son bien-être et sa sécurité (prévention de 

l'endormissement au volant et détection/prévention de la chute) www.ellcie-healthy.com  
 

NAVOTI* : Solution globale de réduction de l'exposition aux ondes des travailleurs pour créer un micro-climat favorable au 

bien-être, à la concentration, à la motivation et à la performance au travail. Solutions en plusieurs étapes: diagnostic 

électromagnétique, mise en place de technologies correctives appropriées, conseil et formation. www.navoti-shop.com  
 

ACTIVE BASE: Siège ergonomique, proprioceptif et éducateur de la position assise. Il entraîne et habitue la musculature du 

tronc par proprioception à se maintenir dans sa position naturelle et prévenir les TMS. www.activebase.store  
 

REVERTO* : Modules de formation en réalité virtuelle pour lutter contre les risques psycho-sociaux et sensibiliser au 

sexisme/harcèlement et toutes formes de discriminations. Outils de prévention et de sensibilisation pour améliorer le dialogue 

et le vivre-ensemble au sein des entreprises. www.reverto.fr  
 

KYPSAFE* : Solution de balisage connectée et intelligente pour localiser les salariés aux abords de zones dangereuses et ainsi 

les avertir en cas de danger imminent. www.kypsafe.com  
 

RCUP* : Semelles morphologiques connectées dotées d’algorithmes d'Intelligence Artificielle permettant de suivre les 

opérations de manutention, de connaitre la valeur des poids portés, leur fréquence et leur somme sur une période. Le système 

alerte préventivement en cas de passage de seuils considérés comme pathogènes pour éviter des risques de TMS et de 

blessure.  www.rcup.io   
 

COOPER’ACTIVE : « design moi un bureau, serious game » - construire la QVT par le Design Thinking (design collaboratif). 

Pour faciliter les transformations du travail, il faut favoriser les expériences et mobiliser l'intelligence collective pour créer de 

nouveaux environnements capacitants, où chacun pourra exprimer pleinement richesse et créativité.www.cooperactiv.org   
 

BOLLE SAFETY* : Offre de lunettes de protection à verres correcteurs s’adaptant à tous les corps de métiers, du BTP à 

l’industrie en passant par le tertiaire. www.bolle-safety.com  
 

BLACKLINE SAFETY EUROPE : Appareil communiquant portatif qui regroupe les fonctions de talkie-walkie,  détecteur de gaz 

et DATI (dispositif d'alarme du travailleur isolé). www.blacklinesafety.com  
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#Innovations #Performance 
#Laboratoire pour l'entreprise de demain 
#Prévention Santé & Qualité de vie au travail  
 

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

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Paris 
    270 conférences - 500 exposants - 750 speakers - 15.000 participants  

Du 21 au 23 mai 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES – Pavillon 3 

> 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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