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Vers un environnement de travail sain et sécurisé  
pour l’épanouissement des collaborateurs  
et la performance durable de l’entreprise 

 

 
La région Sud, la ville et la métropole de Marseille, ainsi que le département des Bouches du Rhône se 
sont mobilisés aux côtés de la CARSAT Sud Est et de la CARSAT Languedoc-Roussillon pour accueillir en 

2019, la 6eme édition de Préventica Grand Sud au Parc Chanot les 8, 9 et 10 octobre prochains. 
 

Depuis 20 ans, en France et en Afrique, les rendez-vous Préventica permettent aux acteurs de l’économie de partager 
leurs expériences autour des questions de mutations du travail, de transformation de la société et de prévention des 
risques, pour une performance durable de l’entreprise. 
 

Le travail évolue, la société se transforme, les nouvelles générations X et Y expriment de nouveaux besoins. 
L’entreprise doit donc s’adapter pour offrir un environnement de travail sain et sécurisé, tout autant qu’un projet 
économique et social fort pour motiver et fidéliser ses collaborateurs. Cette évolution est une des conditions 
essentielles pour réussir aujourd’hui la transformation nécessaire des entreprises et des organisations publiques. 
 

Pendant trois jours, à Marseille, Préventica sera la vitrine de l’innovation et une vaste plate-forme d’expérimentations 
pour toutes les questions liées à la qualité et la sécurité du travail et de son environnement. 
 

 

Débattre des grands enjeux de santé et de sécurité dans l’environnement de travail  
 
Plus de 180 conférences et ateliers seront proposés aux participants de cette édition Grand Sud autour de thèmes forts 
tels que:  
 

- Sécurité des travaux en hauteur et des opérations de maintenance, 
 

- Bâtiment sain et protection de la santé (amiante, plomb, radon, polluants, rayonnements, ambiance sonore …), des 
enjeux d’actualité forts et prioritaires dans le bassin méditerranée et la cité phocéenne, 

 

- Sécurité incendie, préoccupation majeure dans une des régions de France les plus exposées au risque incendie, 
particulièrement aux feux de forêts. Le SDIS 13 et la BMPM, partenaires officiels, présenteront notamment pendant 3 
jours du matériel et des engins de secours. 

 

- Impact des nouvelles technologies sur l’organisation du travail, 
 

- Pénibilité et maintien dans l’emploi, 
 

- Innovation sociale et prévention des risques psychosociaux. Un village dédié au Réseau I3R PACA & CORSE regroupe 
pendant 3 jours les intervenants respectant le Référentiel Régional sur la prévention des RPS, 

 

- Conception et aménagement des lieux de travail, 
 

- Nouvelles mobilités et sécurité routière, 
 

- Sécurité des sites sensibles (gares, aéroports, établissements de santé, sites Seveso …) et des Etablissements 
Recevant du Public avec l’intervention en conférences notamment de Thierry ALDEBERT - Directeur Général Adjoint 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE, Jacques LAVILLETTE - Directeur sûreté et sécurité de l'HOTEL LE NEGRESCO et Patrick 
SOMMESOUS - Responsable Régional Sécurité CARREFOUR 

 

- Sécurité publique, sujet mis à l’honneur avec le soutien d’Olivier DE MAZIERES, Préfet de Police des Bouches du Rhône 
et en présence de Caroline POZMENTIER, adjointe au Maire de Marseille (déléguée à la Sécurité Publique et à la 
Prévention de la Délinquance) 

 
Découvrir les dernières INNOVATIONS  

 

 + 50 start-up et nouveaux produits 

 Prix de l’innovation Préventica 

 2ème Prix des leaders bienveillants 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA    

Vivre des EXPERIENCES inédites 
 
 

 40 animations / démonstrations par jour 

 Ateliers participatifs 

 Séances de réveil musculaire  

 Réalité virtuelle : immersion collective  

… 
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 Espace robotique et parcours réalité virtuelle  

« Avec Préventica à Marseille,  
    l'avenir se conjugue donc au présent.» 

 

C’est la raison pour laquelle la ville de Marseille s’est mobilisée pleinement pour 
en accueillir une nouvelle édition, dans un parc Chanot spécialement dédié à un 
évènement de cette ampleur. 
 

La santé et la sécurité au travail sont, de fait, au centre de nos priorités. D’abord, 
bien sûr, pour assurer un bien-être et une qualité de vie au travail sans cesse 
améliorés puisque notre première richesse, ce sont les ressources humaines. Dans 
ce cadre-là, de multiples innovations seront présentées lors de ce Congrès/Salon 
marseillais pour relever le défi de la modernité ...  
 

Le second enjeu de société mis en exergue par Préventica, depuis plus de 20 ans, 
c’est le lien indissociable qui unit performance économique des organisations 
privées ou publiques avec la prévention des risques professionnels. Il s’agit d’une 
dimension autant plus primordiale que l’évolution des métiers, quels qu’ils soient, 
est directement impactée par les nouvelles technologies, toujours plus prégnantes 
désormais. 
 

Avec Préventica à Marseille, l’avenir se conjugue donc au présent.  
Bienvenue à chacune et à chacun.  
Bon congrès à tous ! 

Préventica, c’est l’un des grands rendez-vous de l’ensemble 
des acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Deux 
thèmes majeurs qui nécessitent une attention toute 
particulière de tous : entreprise privée ou d’une structure 
publique.  
 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA MARSEILLE 2019 

 

Edito  

Jean-Claude GAUDIN 
Maire de Marseille 

Vice-président honoraire du Sénat  

 
 



PRÉVENTICA GRAND SUD MARSEILLE 2019 – DOSSIER DE PRESSE 
 

  

« PREVENTICA représente un levier de 
développement et de rayonnement de tous les 
savoir-faire qui répondent à des besoins croissants 
sur notre territoire et bien au-delà» 

 

Les questions de sécurité et de santé au travail sont en effet au cœur de la 
performance globale de toutes les organisations publiques ou privées et de ce fait, 
elles doivent être présentes à l’esprit de tous, chef d’entreprise, gestionnaire de site 
ou de zone d’activité, élu de collectivité… nous-mêmes, à la CCI Marseille Provence, 
mettons en place une démarche interne de qualité de vie au travail. 
 

Mais je veux surtout insister sur les nombreux atouts que notre territoire 
métropolitain peut mettre en avant lors de ce Congrès PREVENTICA.  
 

D’abord, nous possédons un écosystème d’acteurs publics et privés en pointe dans le 
domaine de la santé et de la qualité de vie au travail : startups, TPE/PME, pôles de 
compétitivité, laboratoires de recherche et plateformes technologiques. Ce n’est pas 
un hasard si notre filière de la santé est positionnée comme une des filières 
d’excellence du territoire, avec la présence d’offres innovantes dans le domaine de la 
prévention, par le biais de la pratique sportive par exemple.  
 

Par ailleurs, un grand nombre d’acteurs économiques locaux constitue une véritable 
vitrine scientifique et technologique de ce qui se fait de mieux en matière de sécurité 
au travail et de maîtrise des risques. Je veux parler des grands sites industriels de la 
chimie et de la pétrochimie présents sur Aix-Marseille Provence, et des entreprises de 
toutes tailles proposant des offres technologiques et de services dans le domaine de 
la sécurité et de la surveillance (drones, réalité virtuelle, robotique, etc.). 
 

A tous ces domaines d’expertises, il faut rajouter l’expérience et les moyens de nos 
services d’incendie et de secours, et plus largement de notre sécurité civile. 
 

Pour nous, qui représentons et accompagnons les 105.000 entreprises de ce territoire, 
PREVENTICA représente un levier de développement et de rayonnement de tous ces 
savoir-faire qui répondent à des besoins croissants sur notre territoire et bien au-delà. 
 

Bon congrès à toutes et tous ! 

Agence de développement économique au service des 
entreprises et du territoire de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, la CCI Marseille Provence apporte tout son soutien 
à la tenue de PREVENTICA à Marseille en 2019.  
 

C’est la 6ème fois que Marseille accueille ce grand rendez-vous 
professionnel dont la thématique, par essence transversale, 
nous concerne tous. 

Edito  

Jean-Luc Chauvin   
Président de la CCI  
Marseille Provence 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA MARSEILLE 2019 
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  LE CONGRES/SALON PREVENTICA MARSEILLE 2019 

 

« 5 ans après sa dernière édition Marseillaise, 
Préventica revient dans le Sud-Est. » 

 
Passer quelques heures, voire quelques jours dans ce salon qui est devenu un rendez-vous 
incontournable en matière de prévention des risques professionnels, c’est accéder à une très 
large gamme de solutions et de conseils pour préserver la santé au travail. 
 

Préventica 2019 c’est : 140 conférences programmées, 380 exposants présents et plus de 
500 intervenants mobilisés sur un lieu unique ! 
 

Vous pourrez ainsi découvrir lors de votre visite, des outils, des méthodes, des démarches, 
des techniques et des produits liés à la santé au travail qui pourront jouer un rôle essentiel 
en prévention, en protection et même en réparation (premiers secours). 
 

Depuis sa toute première édition, les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
sont des partenaires majeurs de ce salon dont la renommée va désormais bien au-delà de 
nos frontières. 
 

Nous sommes des acteurs historiques de ce salon car il permet un accès facilité aux savoirs 
et aux solutions offertes aux entreprises pour préserver la santé et la sécurité de leurs 
salariés. Notre public est large : employeurs, salariés mais aussi les jeunes, qu’ils soient futurs 
salariés, futurs cadres ou futurs créateurs d’entreprises car la conscience des enjeux et des 
démarches liées à la santé au travail doit se construire au plus tôt. 
 

L’Assurance maladie – Risques professionnels (réunissant les Carsat Sud-Est et Languedoc-
Roussillon, l’INRS et la CNAM) sera de nouveau très mobilisée sur cette édition 2019 avec un 
stand central, 16 conférences, et une équipe pluridisciplinaire pour vous renseigner sur les 
spécificités de nos missions, de nos outils et nos programmes d’action communs. 
 

Venez donc découvrir nos bonnes pratiques de prévention, nos aides financières, nos 
dispositifs de formations démultipliées, nos brochures. 
 

Venez aussi assister à nos conférences qui porteront, pour la plupart, sur des risques 
fréquents et couteux, pour les victimes comme pour les entreprises, et sur lesquels nous 
portons donc une attention particulière : TMS, risques chimiques, chutes de hauteur, 
amiante, rayonnements ionisants, RPS. Certaines activités ciblées telles que l’aide et le soin 
à la personne ou l’hôtellerie seront aussi abordées. 
 

Venez enfin échanger avec nos différents interlocuteurs à votre service : experts, ingénieurs 
conseil, contrôleurs de sécurité, formateurs, tarificateurs, documentalistes. 
Soyez donc les bienvenus à cette édition 2019 de Préventica Grand Sud Marseille ! 

Madeleine MEDOLAGO 
Directrice Générale,  

Carsat Languedoc-Roussillon 

Vincent VERLHAC 
Directeur Général,  

Carsat Sud-Est 

Assurance Maladie – Risques professionnels 
Partenaire majeur  
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« Contribuer à l’amélioration effective des 
conditions de travail et de la performance des 
entreprises » 

 

La dynamique du PRST portée par un remarquable partenariat régional, a permis 
de renforcer la poursuite des actions de prévention assises sur la culture de 
prévention et la prévention primaire des risques professionnels qui demeurent au 
cœur des politiques de prévention, et de développer des approches globales, à 
l’instar des démarches de qualité de vie au travail,  qui visent à transformer les 
organisations du travail en permettant l’expression des travailleurs sur leurs 
conditions de travail.  
 

Ces approches pluridisciplinaires ont permis de traduire des engagements 
stratégiques en matière de Qualité de vie au travail et de Maintien en emploi, en 
action de transformation du milieu du travail, qui valorisent le dialogue 
professionnel comme moteur d’un dialogue social sur la santé au travail renouvelé, 
tout autant qu’elles contribuent à l’amélioration effective des conditions de travail 
et de la performance des entreprises. 
 

Le salon Preventica Grand Sud sera l’occasion pour la DIRECCTE Provence-Alpes-
Côte d'Azur de rappeler sa forte implication dans la prévention des risques  comme 
l’exposition à l’amiante et aux chutes de hauteur, ainsi que de promouvoir des 
actions régionales et partenariales d’accompagnement des acteurs de l’entreprise 
notamment par la présentation d’un cadre de référence pour les démarches de 
Qualité de vie au travail au travers de la Charte régionale QVT en Provence-Alpes-
Côte d'Azur, de l’animation d’un réseau de consultants sur les risques 
psychosociaux et du nouveau cadre de représentation des salariés en matière de 
santé et sécurité au travail. 
 

 

Les enjeux de santé au travail traduits dans le plan régional 
de santé au travail (PRST) piloté par la DIRECCTE, engagent 
les acteurs à s’inscrire dans une démarche continue 
d’innovation dans la définition et la conduite des actions 
de prévention. 

Patrick MADDALONE 
Directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de Provence-

Alpes-Côte d'Azur 

Direccte PACA 

 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA MARSEILLE 2019 
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« Préventica est un rendez-vous incontournable à 
l’heure où le monde du travail doit s’adapter à de 
profondes mutations.» 

 

La qualité de vie, le bien être, sont plus que jamais des sujets majeurs qui doivent 

être l’objet de toutes les priorités. Les ressources humaines, clefs de voute d’une 

activité florissante sur le long terme, doivent être au cœur de toutes les attentions.  

La productivité, le rendement, la performance économique d’une entreprise 

nécessitent une attention toute particulière concernant la santé et la sécurité de 

ses membres et de son environnement. Plus encore, la performance globale, sur 

le long terme, d’une activité dépend totalement de la prise en considération de 

ces enjeux. L’équation gagnante réside assurément dans la complémentarité ! 

Prévenir les risques, c’est anticiper l’avenir, c’est donner du sens à nos actions, 

c’est œuvrer pour une société responsable et consciente au sein de laquelle 

l’entreprise évolue en harmonie. Plus qu’un simple salon, Préventica est un 

rendez-vous incontournable à l’heure où le monde du travail doit s’adapter à de 

profondes mutations.  

Santé, sécurité et travail sont les maillons d’une même chaine dont les enjeux 

nécessitent l’attention de tous et l’engagement de chacun.   

 
 

Les entreprises, pour se développer, se doivent d’agir et 
réfléchir sans cesse aux problématiques de santé et de 
sécurité au travail 

Johan BENCIVENGA 
Président de l’UPE13 

Paroles d’expert  
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Paroles d’expert  

« La sécurité est l’affaire de tous les Français, 
chaque jour » 

 

 
Le risque est partout et nous demande de sans cesse nous adapter. Véritable ode 
à la vigilance, la prévention, la préparation et l’innovation sont les vecteurs qui 
nourrissent les sapeurs-pompiers de France. Le très symbolique incendie de Notre-
Dame de Paris illustre parfaitement l’évolution de nos métiers et la nécessité de 
s’adapter en continu. La prévention et les dispositifs de détection des risques 
d’incendie doivent faire l’objet d’effort permanent pour ne plus vivre de perte de 
notre patrimoine historique, voire de vie humaine. 
 

A ce titre, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France contribue 
activement avec Préventica au partage de son expertise pour sans cesse améliorer 
notre savoir-faire en matière de gestion des risques et assurer une protection des 
populations toujours plus efficace. Je souhaite que ce salon débouche sur un 
foisonnement d’idées nouvelles construites de la richesse des débats 
professionnels et une sensibilisation toujours plus pertinente du grand public.  
 

La sécurité est l’affaire de tous les Français, chaque jour, dans leur quotidien et il 
est de notre devoir de les préparer au mieux mais aussi de leur porter secours dans 
l’urgence. Les pompiers de France répondent toujours présents à vos sollicitations, 
que ce soit sur ce salon comme toutes les 6,8 secondes sur le territoire français.  
 

Je vous souhaite un excellent salon qui, j’espère, vous sera profitable et nous 
permettra, tous ensemble, de sauver des vies. 
 

La maîtrise des risques est une vocation pour l’ensemble 
des pompiers de France qui y sont confrontés 
quotidiennement dans l’exercice de leurs missions aux 
côtés de tous les acteurs de la sécurité civile, qu’ils soient 
professionnels, volontaires ou bénévoles, mus par le même 
engagement. 

Colonel Grégory ALLIONE 
Président de la FNSPF 

Directeur du Service Incendie et 
Secours des Bouches-du-Rhône. 
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Un événement créé il y a plus de 20 ans au service des territoires 

 

37ème édition nationale   -   6ème édition Grand Sud 
 
400 exposants    -    180 conférences et ateliers   -    350 experts    -  
 
10 000 participants attendus  
    
La prévention en 4 dimensions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’une 20aine  de thématiques abordées :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés  

Equipement de 

protection individuelle 
Sécurité  

des chantiers 
Radio - communication Solution amiante Travaux en hauteur Manutention / Levage Troubles  

muscolosquelettiques 

Exosquelette / cobotique 

Sécurité  

de la production 

Sécurité  

Industrielle Risques chimiques Hygiène 1rs secours Aide aux soignants Sécurité routière 

Conseil / formation 

Sécurité Incendie Sécurité / Malveillance Sécurité physique Contrôle d’accès Gestion de crise Sécurité des entreprises Sécurité des territoires 

Aménagement  

des espaces de travail 
Qualité de vie  

au travail 
Sport en entreprise Risques psychosociaux Accessibilité 

Protection de la SANTE contre  
les pollutions environnementales  
(amiante, risques chimiques,  
traitement de l’air…) 

 

Prévention des risques 
PHYSIQUES (travaux en hauteur, 
maintenance, TMS…) 

 

MANAGEMENT, RH, 
Organisation du travail et 

santé mentale 
 

Sécurité contre les RISQUES  

EXTERIEURS (incendie, malveillance…) 
 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA MARSEILLE 2019 

 



PRÉVENTICA GRAND SUD MARSEILLE 2019 – DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Olivier de MAZIERES, Préfet de Police des Bouches-du-Rhône 
 

  Jean-François ADAM, Ingénieur Conseil Régional, Carsat Sud-Est 
 

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

  Georges KAPLANSKI, Responsable de service, direction des politiques régionales de santé, ARS PACA 
 

  Caroline POZMENTIER, Adjointe au Maire, Déléguée à la Sécurité Publique à la Prévention de la délinquance à la Mairie de Marseille 
 

  Maurice REY, Vice-président du Conseil Départemental 13 
 

  Martial BRUN, Directeur général, Présanse 
 

  Anne-Marie de VAIVRE, Vice-Présidente de l’IAS, Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé 
 

  Johan BENCIVENGA, Président, UPE 13 
 

  Serge VESPA, HSE transversal et transnational, Airbus Helicopters 
 

  Michel REYNAUD, Président, Fonds Actions Addictions 
 

  Frédéric ZIOLKOWSKI, Chef du service maintien dans l'emploi, Métropole Aix-Marseille Provence 
 

  Loïc LEROUGE, Expert en Droit de la santé au travail, droit social et santé mentale 
 

  Commandant Didier RÉMY, Animateur Fédéral de la commission Prévention Incendie de la FNSPF et Chef de Groupement Opération  

adjoint et Chef de service Prévention du SDIS 16 
 

  Cédric VERSAUD, Directeur Prévention et Sécurité des Hospices Civils de Lyon 
 

  Thierry ALDEBERT, Directeur Général Adjoint, Olympique de Marseille 
 

  Jacques LAVILLETTE, Directeur sûreté et sécurité, Hôtel Le Negresco 
 

  Général (2s) François VERNOUX, Président, Club Intermines Gestion de crise 
 

  Patrick SOMMESOUS, Responsable Régional Sécurité, Carrefour 
 

  Marie-Eve DROUIN, Directrice Centre RISC (Centre de Recherche et d'Innovation en Sécurité civile du Québec) 
 

  Eric MENASSI, Maire de Trèbes … 
 

Rencontrer les acteurs de la prévention  

Vincent VERLHAC 
Directeur Général 
Carsat Sud-Est 

Patrick PADOVANI 
Adjoint au Maire  
délégué à l'Hygiène et la Santé 
Ville de Marseille 

Patrice HEURTAUT 
Directeur de la Santé-Sécurité  
au Travail 
MSA 

Daniel PANTALACCI 
Directeur de la sécurité des  
biens et des personnes et de la  
gestion de crise, 
AP-HM 
 

Isabelle CHRÉTIEN 
Directrice de la Prévention et Lutte 
contre les Incivilités et Atteintes 
aux Personnes, 
Groupe La Poste 

Christophe RAMU 
Président de l'Agora des 
Directeurs de la Sécurité de 
Marseille, Directeur sécurité  
ITER 

Valérie AMATE 
Responsable des  
Ressources Humaines 
Musée Grévin 

Mario CORREIA 
Directeur de l'Institut Régional du 
Travail et Vice Président Santé et 
Sécurité au Travail 
Université Aix-Marseille 

Marie PEZE,  
Docteur en Psychologie, 
psychanalyste coordinatrice du 
réseau "Souffrance au Travail"  

Liste des personnalités Santé Sécurité au Travail   Liste des personnalités Sécurité/Sûreté  
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https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-personnalites.php?thema=security
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-personnalites.php?thema=security
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Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux et burn-out, ergonomie des 

postes de travail, sécurité sur les chantiers, gestions des produits dangereux, prévention des chutes de hauteur ou 

de plain-pied, gestion du risque incendie, risque attentat et intrusion…  

De nombreuses innovations sont présentées sur le salon Préventica Marseille 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 solutions innovantes à venir découvrir:  

 

 Mobilier urbain éducatif : 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.fr  
 

 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  / www.savethegame.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 écologiques, fabriqués 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 – 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  
 

 

  

Découvrir les innovations 
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http://www.emeraude-escape.com/
http://www.coven-france.fr/
http://www.savethegame.fr/
http://www.up-pro.fr/
http://www.stimulus-conseil.com/
http://www.protzek-diagnostic.com/
http://www.moovency.com/
http://www.sbspods.com/
http://www.wmprof.com/
http://www.ocpray.fr/
http://www.anikit.fr/
http://www.eyesr.fr/
http://www.regain-perform.com/
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http://www.ineonsafetypro.com/
http://www.sauvequiveut.fr/
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 Conférences inaugurales :  

- Prévention de l'usure professionnelle et maintien dans l'emploi > mardi 8 oct. - 09h45-11h00 

- Sécuriser l’entreprise et ses collaborateurs face aux actes de malveillance > mardi 8 oct. - 16h30-17h30 

 

 Remise des Prix de l’innovation Préventica > mardi 8 oct. - 09h15-10h00 

 
 Remise de trophées : 2ème édition des Prix des Leaders Bienveillants > mercredi 9 oct. - 16h15-17h30 

 
 1ère édition du Prévhackthon à Marseille :  « Design moi le préventeur de 2030 » > mercredi 9 oct. - 12h00-20h00 

 
 Librairie éphémère et séances de dédicaces organisées par la Librairie Maupetit qui fête cette année ses 100 ans 

 
 UX-FORUM : les témoignages croisés et retours d’expériences entre entreprises créatrices et entreprises 

utilisatrices de solutions déjà testées et implantées. Zoom sur : 

- Exosquelettes : quels critères de choix, quelles vigilances d'implantation ? > mercredi 9 oct. - 11h00-12h30 
- Nouvelles Technologies médicales, Expérience Collaborateurs, et Santé -Vie au Travail > jeudi 10 oct. - 10h45-12h15 

 
 Assistez aux ateliers participatifs et collaboratifs : débattre et partager ses expériences sur les thèmes de la 

digitalisation de la prévention, de l’addiction, de la charge de travail, de co-développement professionnel, de la 

conciliation vie professionnelle/vie personnelle, des risques psychosociaux…  

 
 Réveil musculaire à l’ouverture du salon chaque matin #soyez en pleine forme de bon matin 

 
 Initiations gratuites aux gestes de 1ers secours pour tous les participants:  

- Urgences cardiaques et défibrillateurs - la Croix Rouge 
- Gestes qui sauvent - SDIS13 
- Secourisme - BMPM 

 
 Exposition d’engins de secours du SDIS13 et du BMPM: 

- Véhicule de 1re intervention (VPI) nouvelle génération   

- Camion-citerne feu de forêt (CCF) 

- Robot Colossus 

 
 Chaque matin sur les façades extérieures du parc Chanot le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille fera des 
démonstrations « GRIMP » - intervention en milieu périlleux.  

 
 Animations et démonstrations en continu sur tout le salon : immersion en réalité virtuelle, exosquelettes, 

escape game, test produits, manipulation de matériel…  

 
 Parcours artistique : découvrez au fil de votre visite des illustrations, œuvres d’art, graphs disséminés dans tout 

le salon sur les thèmes du travail, des discriminations, de la santé... 

 
 Gestion de crise et prévention des risques majeurs 
 

- Un colloque d’une vingtaine de conférences et ateliers 

- Un village solutions, initié par le club «INTERMINES gestion de crise» et parrainé par Centre Risc Québec 

- Les entretiens de la gestion de crise avec le Général (2s) François VERNOUX 

 
 180 conférences et ateliers solutions : addictions en milieu de travail, travaux en hauteur, sécurité des grands 

événements, culture de sécurité dans le BTP, agissements sexistes, cyber sécurité, innovations technologiques, 

risques TMS… cliquez ici pour consulter le programme complet des conférences   

Suivre le rythme des temps forts   

- Véhicule de Reconnaissance Robotisée (VRR) 

- Ventilateur Brumisateur Grande Puissance (VBGP)  

- Camion-Citerne Feux Super 13000 litres (CCFS13000)  

- Véhicule de Liaisons Tout Terrain (VLTT) auto protégée 
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> Contact presse 
    
Agence Plus2sens  

Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 

laurence@plus2sens.com   

megane@plus2sens.com   

04 37 24 02 58 

 

 

> Contact Préventica 
 

Anne-Sophie GODIN 
anne-sophie@preventica.com 
05 57 54 38 77 

 

> Modalités d’inscription   
 

Pour accéder au congrès/salon, demandez votre BADGE VISITEUR GRATUIT en cliquant ici 

Impératif pour accéder gratuitement au salon 

Pour gagner du temps : pensez à imprimer votre badge avant votre arrivée ! 

 

 

> Accréditation presse 
 

Cliquez ici   
 

 

 > Lieu   
 

PARC CHANOT 

114 Rond-Point du Prado 

13008 Marseille 
 

> Dates et horaires  
  

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2019 

Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 

> Se rendre à Préventica 
Cliquez ici 

 
 

 

 

 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

mailto:laurence@plus2sens.com
mailto:megane@plus2sens.com
mailto:anne-sophie@preventica.com
https://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-infos-pratiques.php

