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Quand environnement de travail rime avec innovations !  
 

14 sociétés ont été récompensées par le prix de l’innovation Préventica pour leurs 
innovations et leur implication dans l’évolution des environnements de travail.  

 
Venez rencontrer les lauréats des prix de l’innovation Préventica Grand-Sud 2019 au Parc Chanot du 8 au 10 octobre prochains.  
 

Sur tout un panel de solutions plus innovantes les unes que les autres, 14 entreprises ont remporté le fameux sésame apportant 

la reconnaissance à plusieurs années de travail acharné, et récompensant les équipes qui œuvrent durement sur chacune de ces 

solutions, visant un peu plus chaque jour à améliorer la sécurité de chacun.  
 

Découvrez la liste par catégorie, des lauréats Préventica Grand Sud Marseille:   
 

 

 

CONSEIL / FORMATION: CIKABA (63) - CIKABA STaaS (Safety Training as a Service)  
Solution modulable de formation qui s'adapte en 1 clic au contexte et au public. www.cikaba.com  
 

ÉVALUATION DES RISQUES / RAYONNEMENT : ONECLICK PREVENTION (31) - OCP-RAY 

Diagnostic en ligne d’évaluation des risques professionnels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques www.ocpray.fr  
 

MANAGEMENT SST : 2J PROCESS (13) - PLAN DE PRÉVENTION VR MULTIJOUEUR 

Simulateur en Réalité Virtuelle multijoueur : visite préalable en vue d'établir un Plan de Prévention. www.2jprocess.com 
 

HYGIÈNE: WERNER ET MERTZ - GREEN CARE (91) - QUICK & EASY 

Système nomade, précis et sûr pour le nettoyage professionnel des surfaces. www.wmprof.com  
 

DATI / GEOLOCALISATION : BLACKLINE SAFETY EUROPE LTD (UK) - G7c 

Appareil complet alliant  DATI, détection gaz et talkie-walkie. www.blacklinesafety.com  
 

PRODUITS DANGEREUX : INEON BIOTECH (94) - INEON SAFETYPRO 

Application mobile qui permet d'accéder à la fiche de sécurité d'un produit dangereux. www.ineonsafetypro.com  
 

PRÉVENTION DES TMS : MSA - TMSa® : Trouvons Mes Solutions Adaptées 

Entretiens de mobilisation des décideurs à la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) dans l’entreprise 
 

MANUTENTION / TRANSPORT / LOGISTIQUE : LIFTPLAQ (66) - RAINETTE 

Dispositif aimanté facilitant l'arrimage de marchandises sur les camions plateaux ou bennes. www.liftplaq.fr 
 

SÉCURITE DES CHANTIERS / TRAVAUX EN HAUTEUR : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS (77) –  

Unité d’intervention de maintenance en hauteur. www.assaabloyentrance.fr  
 

SÉCURITE ROUTIERE / ADDICTOLOGIE : APERLI (75) - iThylo 

Borne de dépistage de l'alcoolémie. www.ithylo.com  
 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : REVERTO (69) - LA TRAQUE 

Solution en réalité virtuelle pour lutter contre le sexisme et le harcèlement. www.reverto.fr  
 

SÉCURITÉ INCENDIE : EUROFEU (28) - LITH-EX 

Gamme d'extincteurs efficaces sur feux de batteries lithium-ion. www.eurofeu.fr  
 

GESTION DE CRISE : GESIP (75) - FORMATION CERTIFIANTE DE CHEF D'INTERVENTION 

Formation certifiante destinée aux futurs chefs d’intervention. www.gesip.com  
 

SÉCURITÉ / SURETÉ : ANIKIT (31) - AniSeal 

Scellé électronique connecté qui permet de sécuriser un accès. www.anikit.fr  
 

 

 

  

#Innovations #Performance #Maîtrise des Risques  
#Laboratoire pour l'entreprise de demain 
#Prix de l’innovation Marseille 2019  #Région PACA              

 

30 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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