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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA    
 
Sous le haut patronage du Ministère de l’Intérieur* 

 Ministère des Solidarités et de la Santé, 

 Ministère du Travail*  

Sous la présidence de   Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil Régional IDF  

 Madame Anne HIDALGO, Maire de la Ville de Paris 

  
 

Prévention des risques, 

 le nouvel atout d’un développement économique durable.  
 

L’entreprise de demain sera saine et épanouissante pour ses collaborateurs.  

Elle devra être également parfaitement sécurisée vis-à-vis des risques extérieurs potentiels (dégradations, 

terrorisme, incendie, vol de données et de brevets…).  
 

Pour booster son développement économique, une entreprise doit donc optimiser ses conditions de travail et 

prévenir les risques afin d'éviter la démotivation de ses acteurs et partenaires. La pérennisation de toute 

activité humaine (entreprise, collectivité territoriale, service public…) passe donc par le développement d’un 

environnement sain et sécurisé.  
 

3 jours, 270 conférences, 500 exposants et 750 experts pour transformer la prévention des risques en levier 

de performance pour l'entreprise 
 

Pour sa 2eme édition à Paris (Porte de Versailles), le Congrès/Salon Préventica va réunir toutes les parties 

prenantes de la qualité de vie au travail et de la sécurité des entreprises : experts, chercheurs, start-up, 

créateurs et distributeurs de solutions techniques, grandes entreprises, collectivités, services de l’État, 

organismes de formation… 

Plus de 15.000 personnes sont attendues sur l’événement, sans compter sur la forte mobilisation de plusieurs 

partenaires et délégations internationales : Côte d’Ivoire et Mali, Sénégal, Maroc, Belgique, Luxembourg, Suisse. 

 
La prévention des risques à 360° 

 

Plus de 800 situations et facteurs de risques sont passés au crible afin d’imaginer les moyens, de les anticiper et 

d’améliorer la performance globale de l’entreprise.  
 

Pendant 3 jours (21-23mai) le Congrès/Salon Préventica sera la vitrine française et le plus grand laboratoire 

d’expérimentation de la prévention des risques au profit de la pérennisation et du développement des 

entreprises et des organisations publiques. 

Trois journées de Benchmark, de networking et de source d’inspiration pour les dirigeants, managers et 

responsables Qualité/Sécurité/Environnement d’entreprises, de collectivités et de services publics. 

 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA PARIS 2019 

 

* En cours de renouvellement pour 2019 



PRÉVENTICA PARIS 2019 – DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 
 
Un programme unique de  
270 conférences et ateliers pratiques 

 750 speakers : experts, consultants, dirigeants,  
DRH, responsables qualité/sécurité, universitaires 

 

 

5 champs d’investigation majeurs au cœur de l’actualité 
 

Environnement de travail 

Hygiène de l’air, amiante, polluants, environnement sonore, éclairage, radio-activité, nano particules, 

contaminations…  
 

Sécurité des activités professionnelles/ pénibilité 

Travail en hauteur, transport et déplacement, manutentions (TMS), activités de production, métier de la 

santé, activité tertiaires…  
 

Management et comportements humains 

Addictologie, maintien dans l’emploi, système de management, dialogue social, égalité professionnelle, 

harcèlement, burn out… 
 

Sécurité contre les actes de malveillance 

Obligations réglementaires, contrôle d’accès,  vidéosurveillance, sécurité des sites sensibles (sites Ceveso, 

établissements scolaires, hôpitaux, infrastructures de transport, banques…)… 

 

Gestion des risques et des crises 

Cambriolage, attentat, catastrophe naturelle, radicalisation, cyber attaque… 

 

Retours d’expériences : participation exceptionnelle  

de grands acteurs économiques nationaux 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un Showroom de 20.000 m² au service de 
l’INNOVATION 
 

 500 exposants français et internationaux (20 pays) 

 + 100 start-up et nouveaux produits 

 40 animations / démonstrations par jour 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA PARIS 2019 
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« La sécurité et la sûreté :  
   des enjeux territoriaux majeurs» 

 

C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux nombreux intervenants 
et visiteurs de cet événement important, qui permettra aux professionnels de ces 
secteurs de partager leurs pratiques et de promouvoir des offres de services les plus 
innovantes. 
 

Paris porte une attention particulière aux enjeux de sécurité, tant dans son 
organisation que dans l’élaboration des politiques municipales, qui sont toujours 
pensées au service de la tranquillité et du bien-être des agents comme des 
habitants.  
 

En tant qu’employeur, la Ville a alloué un budget de 15 millions d’euros sur 3 ans 
(2017-2020) pour un plan d’actions et d’équipement visant à prévenir les 
inaptitudes, soulager la pénibilité et réduire les risques d’accidents du travail. Un 
effort est également réalisé en direction de l’accompagnement à la reconversion des 
agents. 
 

La sécurité et la sûreté constituent aussi des enjeux territoriaux majeurs pour 
lesquels les attentes des citoyens – résidents ou visiteurs – sont croissantes et les 
obligations pour les collectivités de plus en plus exigeantes. En cette matière, Paris 
doit prendre en compte des spécificités particulières qui tiennent à son statut de 
capitale et de ville-monde.  
 

Au-delà des enjeux du quotidien, Paris a su développer une stratégie de résilience 
globale qui lui permet de répondre aux nombreux défis face auxquels les villes sont 
en première ligne : dérèglement climatique, pollution de l’air, inégalités croissantes, 
risque terroriste ou crises migratoires. C’est sur cette résilience urbaine que nous 
misons, parce qu’elle apporte des solutions pour mieux préparer et adapter les 
villes, leurs populations, leurs entreprises et leurs infrastructures.  
 

Sur ces enjeux sociétaux qui nous impliquent aujourd’hui comme demain, le Congrès 
parisien de Préventica 2019 est une opportunité déterminante pour tous les 
participants, auxquels je souhaite un bon séjour et une expérience enrichissante à 
Paris.  
 

Bienvenue à chacune et à chacun et bon congrès ! 

Cette année et pour la deuxième fois, la Ville de Paris 
accueille le Congrès Préventica, dédié à la maîtrise des 
risques sociaux (santé et sécurité au travail) et sociétaux 
(sécurité et sûreté des biens et des personnes). 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA PARIS 2019 

 

Edito  

Anne HILDALGO 
Maire de Paris 
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Un événement créé il y a plus de 20 ans au service des territoires 

 

36ème édition nationale   -   2ème édition parisienne 
 
500 exposants    -    270 conférences et ateliers   -    750 experts    -  
 
15 000 participants attendus  
    
Plus d’une 20aine  de thématiques abordées : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Chiffres clés  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA PARIS 2019 

 

Equipement de 

protection individuelle 
Sécurité  

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

muscolosquelettique 
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 entreprises 

Aménagement  

des espaces de travail 
Qualité de vie  

au travail 
Sport en entreprise Risques psychosociaux Accessibilité 

… 

POUR INFO :  
 

En 2016, 66%* des dirigeants estiment que les actions en faveur de la santé et sécurité au travail améliorent 

les performances économiques de l’entreprise. 
 

Top 3 des priorités : 

- 53% veulent prévenir les risques psycho-sociaux 

- 48% veulent prévenir les risques physiques 

- 48% veulent renforcer la sécurité sur les lieux de travail 
 

-  

*Etude Baromètre des enjeux RSE 2016, Squaremetric, Malakoff Médéric, ORSE, PRODURABLE 
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 Cyril COSME, Directeur du BUREAU DE l’OIT pour la France ;  
 

 Stéphane PIMBERT, Directeur Général, INRS ;  
 

 Charlotte LECOCQ, Députée de la 6ème circonscription du Nord, Auteur du rapport :  
     « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée »  
 

 Arnaud POUPARD, Conseiller pour la sécurité auprès du Directeur général, AP-HP 
 

 Catherine CHAMBON, Sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité, DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE 
 

 Amina CHERKAOUI SALHI, Chef du Service des Politiques de Prévention Direction des Ressources Humaines  
     Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail, MAIRIE DE PARIS ;  

 

 Delphine JOLY, Directrice des Ressources Humaines et Adjointe au Directeur Général des Services,  
     CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ; 
 

 Guillaume FARDE, Directeur de la filière Sécurité-Défense à SCIENCES PO ; 
 

 Michel REYNAUD, Président, FONDS ACTIONS ADDICTIONS ; 
 

 Hervé FAUDEUX, Président MASE NORMANDIE, directeur des grands arrêts chez Exxon Mobil Chemical ; 
 

 Charlotte MIGNE, Directrice RSE, FM LOGISTIC ; 
 

 Laurence BRETON KUENY, Vice-Présidente ANDRH, DRH du Groupe AFNOR ; 
 

 Noël LE FLOCH, Directeur général de LAFARGE HOLCIM Aquitaine-Charentes-Limousin ; 
 

 Général Arnaud MARTIN, Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, MINISTERES SOCIAUX ; 
 

 Martial BRUN, Directeur Général, PRESANSE ;  
 

 Richard ABADIE, Directeur général, ANACT ; 
 

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

 Elodie BLEINC, Directrice Santé et Qualité de vie au travail, handicap et diversité, CARREFOUR ; 
 

 Yves CLOT, Professeur émérite en psychologie du travail, CNAM ; 
 

 Camille DARDE, Directrice des Ressources Humaines, GREENPEACE ; 
 

 Jean-Marie FESSLER, professeur associé à l’UNIVERSITE STANFORD ; 
 

 Commandant Didier REMY, Animateur de la commission prévention, FNSPF (Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France) ; 
 

 Christophe MERLIN, Directeur Sûreté, KEOLIS ; 
 

 Sylvie VIGNAL, Responsable Qualité, Sécurité, Environnement, AIR France ; 
  

 Sylvain LLEDO, Commissaire divisionnaire, Chef de l’unité de coordination des grands événements,  
     DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE   … 

Jean-Michel FAUVERGUE 
Député LREM,  
ex-patron du RAID,  
ASSEMBLEE NATIONALE 

 

Philip ALLONCLE  
Préfet délégué aux  
coopérations de sécurité, 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Yves STRUILLOU  
Directeur Général du Travail,  
MINISTERE DU TRAVAIL 

Alexandre SCHMITT 
Nez du parfum et du vin,  
expert en Aromes.  
Président et Consultant  
assemblage Vins  
WINE & FLAVORS 

Ronald BLAISE 
Président du Conseil  
d’Administration,  
Caisse de Prévoyance Sociale de 
Polynésie Française 

Assane SOUMARE  
Directeur Général,  

Caisse de Sécurité Sociale  

du Sénégal 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA PARIS 2019 

 

Personnalités   
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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 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 : exosquelette permettant de rétablir les capacités des salariés souffrant de lombalgie.  

www.japet.eu 

 

ELLCIE HEALTHY: Lunettes intelligentes et connectées qui préviennent de l’endormissement 

au volant. www.ellcie-healthy.com 

 

NAVOTI* : Solution globale de réduction de l'exposition aux ondes. www.navoti-shop.com 

 

ACTIVE BASE: Siège proprioceptif, ergonomique et préventif. www.activebase.store 

 

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

sociaux et sensibiliser au sexisme/harcèlement. www.reverto.fr 

 

KYPSAFE* : Solution Plug&Play 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 permettant de suivre les opérations de 

manutention, 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). 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. 

 

WARYME : application mobile pour renforcer la sécurité d’un établissement, de ses 

personnels et ses usagers. (alerte décentralisée, gestion de plans de crise et communication 

de masse. www.waryme.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   

LE CONGRES/SALON PREVENTICA PARIS 2019 

 
Innovations  

*Candidats aux prix de l’innovation 

 

https://www.navoti-shop.com/
http://www.waryme.com/
http://www.blacklinesafety.com/
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« L’Assurance Maladie – Risques professionnels : 
un acteur clef de la santé et sécurité au travail » 

 

 

La prévention est l'une des trois missions de l'Assurance Maladie - Risques 
professionnels qui, à ce titre, est partenaire de Préventica depuis son origine. 
Pour cette 2ème édition parisienne, la Caisse régionale d’Assurance Maladie 
d’Ile-de-France (Cramif) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 
notre expert en prévention, vous accueillent sur leur stand, au cœur du salon, 
pour vous donner les bons outils pour prévenir les risques professionnels. 
 
A travers ce lieu d'information et de partage de bonnes pratiques, notre ambition 
est de vous apporter des réponses concrètes sur la santé et sécurité de vos 
salariés. Les visiteurs pourront échanger avec nos agents autour de la gestion du 
risque professionnel et accéder aux outils en ligne sur un espace digital dédié. 
 
Nous animerons également vingt conférences sur des thématiques variées : 
troubles musculo-squelettiques, mal de dos au travail, risques chimiques, chutes 
dans le BTP, robotique collaborative, exosquelettes… qui permettront aux 
entreprises de découvrir les offres de service que nous proposons.  
Nous vous souhaitons un excellent salon. 
 
 

Chefs d'entreprise, DRH, responsables sécurité, 
représentants CHSCT, l'Assurance Maladie - Risques 
professionnels vous accompagne afin de faire progresser 
la santé et la sécurité de vos salariés au travail.   

Marine JEANTET 
Directrice de l’Assurance  

Maladie - Risques professionnels 

 

Assurance Maladie – Risques professionnels 
Partenaire majeur  

SANTE/SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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« Participer à Préventica : une véritable opportunité  
pour porter nos messages visant à l’amélioration de 
la santé et de la sécurité au travail.» 
 

 

Des parcours adaptés aux attentes de chaque visiteur seront proposés. Cette année 
encore, PREVENTICA permettra de croiser des expériences et des savoir-faire mais 
aussi de découvrir des innovations techniques et organisationnelles prometteuses 
(produits, démarches). 
 

Compte tenu de la transformation profonde du territoire francilien, participer à ce 
salon représente une véritable opportunité  pour porter nos messages visant à 
l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Le projet du Grand Paris est 
bien évidemment dans toutes les têtes. D’ici une quinzaine d’années, l’équivalent 
d’une ville d’1 million d’habitants aura pris forme : de nouveaux lieux de vie et de 
travail seront sortis de terre et les infrastructures permettront de se déplacer 
facilement. Les Jeux Olympiques de 2024 seront un lointain souvenir. Pour autant, 
c’est maintenant que l’avenir de nos concitoyens se décide, que les lieux de travail se 
dessinent. Je pense précisément à l’intégration en amont des justes moyens de 
prévention pour garantir de bonnes conditions de travail en termes d’éclairage, 
d’acoustique, de ventilation, de température, de glissance des sols ou d’ergonomie 
par exemple. 
 

Ces investissements engagent les entrepreneurs à long terme. Cependant, le temps 
imparti pour imaginer, concevoir et construire chaque projet est contraint. La visite 
d’un salon tel que PREVENTICA est l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs de 
la Prévention des risques professionnels qui sauront offrir aux porteurs de projet, 
conseil, accompagnement et proposer comme nous le faisons des aides financières, 
en particulier pour les PME. 
 

La CRAMIF et l’INRS seront à votre disposition sur leur stand commun et lors de 
conférences pour répondre à vos problématiques et aborder en particulier les 
thématiques de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), du risque 
chimique, des chutes, des risques psychosociaux (RPS)  mais aussi la formation,  … et 
la conception des lieux et situations de travail (CLST). Des informations sur la 
Tarification des risques professionnels ou le Compte Professionnel de Prévention 
(C2P) vous seront également apportées afin de mieux comprendre les enjeux  de ces 
leviers à la prévention, vous expliquer les évolutions réglementaires actuelles et  
vous présenter les nouveaux téléservices à votre disposition. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’impatience que nos équipes vous attendent pour vous accueillir 
nombreux durant ces 3 jours de salon. 

Le salon PREVENTICA fait une 2ème escale à Paris, fort de son 
expérience réussie en 2017. Ce rendez-vous s’annonce à 
nouveau riche en conférences, en rencontres et en échanges 
avec des préventeurs). 

François BLANCHARD 
Ingénieur Conseil Régional  

CRAMIF / Assurance Maladie – 
Risques Professionnels 

Assurance Maladie – Risques professionnels 
Partenaire majeur  

SANTE/SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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« Un même enjeu pour la sécurité routière et 
l’entreprise : combattre ensemble l’accidentalité» 
 

 

S’ajoutent à ces souffrances physiques et morales, souvent irréparables, une perte 
économique considérable : 6 millions de journées d’arrêt de travail pour un coût estimé à  
725 millions d’euros. 
 

L’accident de la route reste la première cause de mortalité au travail. Elle est le premier 
risque professionnel. Pour l’entreprise c’est aussi une perte importante en compétence, 
expertise, cohésion d’équipe, efficacité.  
 

Les entreprises et l’Etat doivent faire cause commune car la sécurité routière nécessite la 
mobilisation de tous.  C’est sur ce principe qu’a été lancé le 11 octobre 2016, au ministère 
de l’Intérieur, « l’appel national en faveur de la sécurité routière » en présence des 
ministres de l’Intérieur et du Travail. 21 grands patrons se sont personnellement et 
publiquement engagés en signant un manifeste en faveur de la sécurité routière 
comportant 7 engagements : limitation de l’usage du téléphone au volant, sobriété sur la 
route, port de la ceinture de sécurité, respect des vitesses autorisées, temps de repos 
intégrés dans le calcul des temps de trajet, formation à la sécurité routière, équipement 
adapté pour les conducteurs de deux-roues.   
 

Aujourd’hui ce sont plus de 1100 entreprises représentant plus de 3 millions de salariés 
qui sont signataires. Un grand nombre d’entre elles se sont rencontrées lors du deuxième 
colloque national pour la sécurité routière le 17 décembre 2018 à Bercy pour échanger 
leurs pratiques.  
 

La délégation à la sécurité routière est présente aux côtés du ministère du Travail et  de la 
CNAMTS pour décliner cet enjeu de la sécurité routière au travail dans des accords de 
branches, afin de toucher un grand nombre d’entreprises et notamment de PME/TPE.  
 

Du 13 au 17 mai la 3° édition des journées de la sécurité routière au travail permettra de 
mettre en lumière les initiatives des entreprises, de sensibiliser davantage les employeurs 
et les salariés. Ce sera aussi l’occasion pour les salariés initiés au risque routier 
professionnel de devenir au quotidien des ambassadeurs  auprès de leur entourage. 
 

 Le salon Préventica s’inscrit dans la parfaite continuité de cette ambition : réduire 
fortement les risques routiers au travail dans un jeu gagnant-gagnant pour la société, les 
entreprises et les salariés. C’est pourquoi je tiens à remercier et encourager les 
organisateurs de ce salon pour leur implication dans la prévention des risques routiers 
professionnels. L’édition 2019 du salon Préventica s’inscrit dans la continuité de la 
première édition qui s’est tenue à Paris en 2017, et des différentes éditions à Strasbourg, 
Bordeaux et Lyon.   
 

Je souhaite une pleine réussite au salon Préventica 2019 de Paris. Puisse-t-il contribuer, 
comme les années passées, au développement de la sécurité routière en entreprise 
 

 

En 2017,   38% des accidents corporels impliquant au moins un 
usager se sont produits dans le cadre d’un déplacement domicile-
travail ou en mission. Cela représente 24 294 accidents, 480 
personnes tuées et 4 681 blessés hospitalisés.  

Emmanuel BARBE 
Délégué interministériel à  

la sécurité routière 

 

SANTE/SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Paroles d’expert  
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« Les normes internationales du travail 
constituent aujourd’hui encore et toujours une 
boussole pour un monde plus juste.» 

 

 

Sa participation au Salon qui se tiendra à Paris du 21 au 23 mai s’inscrit dans le 
contexte particulier du centenaire de l’Organisation internationale du Travail 
créée au lendemain de la Première guerre mondiale par le traité de Versailles. 
 

En 1919, les fondateurs de l’organisation partageaient l’intuition qu’aucune paix 
durable ne pouvait être promue efficacement sans combattre l’injustice, la 
misère et sans prendre en compte les droits des travailleurs. L’OIT constituait 
alors une pièce essentielle de la Société des Nations, avec l’ambition d’instaurer 
un ordre international fondé sur le droit et la justice.  
 

Aujourd’hui, sur la base de ce mandat centenaire, l’OIT poursuit ses efforts pour 
promouvoir le travail décent.  
 

Des instruments à la disposition de l’organisation, les normes internationales du 
travail sont sans doute les plus importants, en ce qu’elles consacrent au plan 
universel les droits humains au travail et une gouvernance du travail et des 
relations professionnelles articulée autour du tripartisme et du dialogue social. 
Les normes internationales du travail constituent aujourd’hui encore et toujours 
une boussole pour un monde plus juste. 
 

Alors que le travail se transforme sous l’effet de bouleversements 
technologiques, du numérique, de l’intelligence artificielle, son avenir est une 
source d’interrogations, aussi bien pour les travailleurs que pour les entreprises. 
Cet avenir n’est pas écrit d’avance, il dépendra de notre capacité à faire prévaloir 
les droits humains avant toute autre considération et de rester fidèle au principe 
énoncé en 1944 par la Déclaration de Philadelphie selon lequel « le travail n’est 
pas une marchandise ». 
 
 

 

Le Bureau de l’OIT pour la France salue l’engagement de 
Preventica dans la promotion de la santé au travail et la 
prévention des risques professionnels.  

Paroles d’expert  

SANTE/SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Cyril Cosme 
Directeur du bureau de  

l’OIT pour la France 
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Conférence Inaugurale > mardi 21 mai - 10h00-11h15 - Salle Plénière 

Le Grand Paris, une opportunité pour intégrer la prévention des risques dès la 

conception des espaces?  
 

Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique majeur pour la région francilienne avec de 
forts enjeux de prévention des risques. 
D'ambitieux programmes de construction de nouveaux quartiers associant lieux d'habitation et de 
travail sont engagés afin de créer une métropole du Grand Paris innovante, durable et résiliente. 
Comment la prévention des risques est prise en compte dans un projet de telle envergure? 
 
 

Conférence de presse  

Le rapport Lecoq sur la Santé au travail en France : une onde de choc 

Conférence de presse de la députée de la 6ème circonscription du Nord qui vient de remettre son rapport 
au 1er Ministre du Gouvernement Macron (Aout 2018) : « Santé au travail : vers un système simplifié pour 
une prévention renforcée » 
 
 

Colloque Préventica Fonction Publique 

Etats généraux de la santé au travail dans la fonction publique 
 

15 conférences dont 5 organisées par le FNP de la CNRACL. Ainsi qu’une grande table ronde événement sur 
retour d’expérience de collectivités : L’innovation au service de la QVT: retour d’expériences et 
témoignages des villes de PARIS, NANTES, du conseil départemental du BAS-RHIN et de la région 
NOUVELLE-AQUITAINE.  
> mercredi 22 mai - 10h45-11h45 - Salle G 
 
 

Rencontres nationales de la santé et qualité de vie au travail 
 

• 270 experts à la disposition des visiteurs 
• 100 conférences et ateliers participatifs 
• Remise de trophées : 1ère édition des Prix des Leaders Bienveillants, créés par les Congrès/Salon  
      Préventica en association avec Cohésion International. 
 

#prévention risques psychosociaux #innovations sociales #démarches collaboratives #performance globale 
#nouveaux modes de management #ergonomie #sport en entreprise #relations sociales # l’humain au cœur 
de la structure #leaders bienveillants … 
 

Colloque risques chimiques  
 

• Un cycle de 10 conférences 
• 1 parcours de solutions organisés autour d’une douzaine de professionnels  
#armoire de sécurité #traitement des pollutions #fiche de sécurité #conseil #équipements de protection 
#stockage de produits dangereux #douches de sécurité #lavage oculaire… 
 
 

Etape de la campagne Nationale du Ministère du Travail  
 

Travaux en hauteur, pas droit à l'erreur 
 
 

• Conférence événement > jeudi 23 mai – 14h00-15h00 - Salle Plénière 

 •    1 zone de démonstration au sein du village " Travaux en Hauteur" soutenu par le Syndicat Français de  

      l’Echafaudage (SFECE) et ses adhérents. 

 

Temps forts et orientations stratégiques 
En phase avec les nouvelles priorités des plans stratégiques pluriannuels du Ministère du travail (PST3)  

et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

 

SANTE/SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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Evènement Sécurité routière > mardi 21 mai - 09h30-17h00 - Salle F 

Université francophone : Mobilité durable et Sécurité Routière  
 

Organisés par AFSR - Alliance Francophone pour la Sécurité Routière, les travaux de l'Université 

de printemps se déroulent dans le cadre de Préventica Paris, sous la forme de 5 ateliers.  
#prévention des risques #professionnalisation #expériences innovantes #communication #réseaux  
 

Colloque «  Prévention de l’usure professionnelle et de la pénibilité » 
 

• 10 conférences et ateliers 

#troubles musculosquelletiques #plan de prévention #maintien dans l’emploi  
 

 

Colloque «  Accompagnement des TPE/PME vers une culture de prévention » 
 

• 1 parcours pédagogique de 45 professionnels du Conseil et de la Formation Professionnelles 

• 1 cycle de 50 conférences et ateliers solution 
 

 
Evènement National > mercredi 22 mai - 12h00-20h00 - Salle G 
 

Le Prévhackthon : 8h de brainstorming en équipe pour redéfinir  

le métier de préventeur.  
 

 

Expérimentation 

Cobotique et exosquelettes, la collaboration hommes-machines au service 

de la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) 
 

• 3 conférences « innovation » 

• 1 village de démonstrations : AZAIRIS / GOBIO BY GEBE2 / VIZO / HMT / COMAU / JAPET MEDICAL 
 

 

Préventica Campus  

Promotion de la culture de prévention auprès des établissements 
d’enseignement supérieure 
 

• 1 conférence évènement > mercredi 22 mai - 11h15-12h30 - Salle Plénière 
 

#Em Lyon Business School #Stanford University #Université de Reims Champagne-Ardenne 

#Kedges #réseau IUT HSE #ESQESE 

 
 

Retours d’expériences 

Qualité de vie au travail, les DRH ont la parole  

Découvrez diverses approches et projets menés par différentes entreprises des secteurs privé et 

public en matière de Qualité de Vie au Travail et relations sociales. 
 

• 4 tables rondes inédites  

 
Evénement > jeudi 23 mai. - 11h30-12h15 - Salle G 
 

MISSION ZERO ACCIDENT : éradiquer les incidents liés au travail, grâce à 

l'Intelligence Artificielle 
 

Table-ronde Sous le Haut patronage de Madame la Ministre du Travail : les bénéfices des 

nouvelles technologies pour la prévention des risques au travail. #usine 4.0 #Prévention 4.0 

SANTE/SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

CLIQUEZ ICI pour consulter le programme complet des conférences Préventica Paris 2019 

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&motcleForm=zero+accident&x=0&y=0&thema=safety&salon=paris&envoyer=1#result
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&motcleForm=zero+accident&x=0&y=0&thema=safety&salon=paris&envoyer=1#result
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php
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« Une sécurité privée : humaine & technologique» 
 

 

A l’heure de l’intelligence artificielle, les prestataires se doivent d'anticiper cette 
nouvelle donne que la loi fondatrice du métier de 1983 avait pressenti en gravant 
dans le marbre : « la sécurité privée par des moyens humains et électroniques ».  
Analyse législative visionnaire trop rare pour ne pas la distinguer et en appeler à de 
nouvelles qui s’avèrent indispensables face aux innovations technologiques 
croissantes. 
 

Il revient aussi à la profession des entreprises de sécurité privée de se doter enfin 
d’une ambitieuse et globale organisation professionnelle unitaire parfaitement 
représentative et légitime. 
Ce futur rassemblement en chantier autour de la sécurité globale que le SNES n’a 
eu de cesse d’appeler de ses vœux favorisera et accélèrera le développement 
économique du métier lui permettant ainsi de mieux répondre aux attentes et 
exigences de ses clients tant privés que publics. 
 

Pour le SNES, être présent depuis des années déjà aux éditions de Préventica dans 
toutes leurs dimensions participe à atteindre ces objectifs professionnels 
stratégiques  
et permet de mobiliser autour de ceux-ci tous les acteurs concernés. 
Bienvenues synergies !  
 

 

Il n’y a de sécurité privée performante que globale. 
L’avenir du secteur de la sécurité privée passe par le 
développement et le déploiement d’offres « hommes et 
technologies ». 

SECURITE/SURETE DES ORGANISATIONS ET DES TERRITOIRES 

Pascal PECH 
Président du SNES 

 

Paroles d’expert  



PRÉVENTICA PARIS 2019 – DOSSIER DE PRESSE 
 

  

« Pour l’entreprise, la sécurité est une condition de 
son développement et de son attractivité» 

 

Pour l’entreprise, la sécurité est même une condition de son développement et de 
son attractivité. Chaque jour, elle doit donc concilier les besoins en sécurité de ses 
clients, de ses salariés, mais aussi de l’ensemble de son écosystème -de la chaine 
logistique, en passant par ses activités de recherche, la production et l’ensemble de 
ses réseaux-.  
 

Nous pouvons dire sans risque de nous tromper, qu’elle sera demain plus encore 
qu’aujourd’hui, placée sous le regard vigilant des notateurs extra-financiers à 
l’instar des grands items pris en compte dans la notation RSE. Mais, dès 
maintenant, la sécurité est un élément différenciant dans la concurrence. Et même 
souvent, outre un élément important du fonds de commerce, une valeur essentielle 
du savoir-faire de certaines entreprises, la sécurité est de plus en plus considérée 
comme un investissement à la rentabilité avérée.  
 

C’est le cas pour les 123 entreprises adhérentes au CDSE, issues de 48 secteurs 
d’activités, représentant à la fois les premiers donneurs d’ordre des entreprises de 
sécurité privée mais également les premiers clients des industries de sécurité 
françaises.  
 

De plus en plus dans ces entreprises, la fonction de directeur sécurité est ainsi 
devenue déterminante et ce sont ces professionnels et leurs collaborateurs qui 
élaborent et mettent en œuvre la politique de sécurité globale de leurs 
organisations, en proximité des COMEX ou au sein des Comités de Direction 
générale. 
 

Il est donc naturel que le CDSE soit de longue date le partenaire fidèle de 
Préventica. Cette année encore, je suis certain d’y retrouver tous les acteurs de la 
sécurité car Préventica est effectivement un lieu d’échanges indispensable à nos 
métiers ! 

 

L’entreprise est un acteur économique et social. Une personne 
morale. A l’instar des personnes physiques, elle est ainsi 
naturellement concernée par les sujets de sécurité qui 
constituent un sujet de préoccupation essentiel. 

SECURITE/SURETE DES ORGANISATIONS ET DES TERRITOIRES 

Paroles d’expert  

Stéphane VOLANT 
Président du CDSE 
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« Représenter et défendre les intérêts des métiers de 
la sécurité électronique » 

 

 

Le GPMSE œuvre, au quotidien, auprès des instances officielles pour représenter et 
défendre les intérêts des métiers de la sécurité électronique. Aussi, il est important 
de participer activement à cet événement tant cela représente un moyen de 
soutenir la profession, d’informer les acteurs de la sécurité des attentes de nos 
adhérents et d’échanger sur les actions mises en place.  
 
2019 est une année toute particulière pour le GPMSE puisque nous fêtons notre 
vingtième anniversaire. Cette longévité est une force qui démontre notre 
persévérance et la confiance des acteurs que nous représentons. C’est d’ailleurs 
grâce à cette présence longue et reconnue que nous sommes écoutés, voire 
sollicités par les pouvoirs publics et autres autorités, aujourd’hui ; ceux-ci 
souhaitant mieux appréhender les attentes de la profession, en particulier en 
matière de sécurité électronique. C’est ainsi que, par exemple, que nous avons été 
auditionnés par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, dans le cadre 
de la mission parlementaire sur le « continuum de sécurité » ; nous œuvrons 
également activement en faveur d’une télésurveillance renforcée et améliorée, en 
participant à des réunions conduites par la Délégation aux Coopérations de Sécurité 
(DCS).  
 
2019 représente donc une nouvelle ère pour le GPMSE, avec ce désir de 
rassemblement, de démarches en faveur de l’unité et d’actions pour une 
intégration globale de la sécurité. En effet, pour une meilleure prévention des 
risques et assurer toujours mieux la sécurité de nos concitoyens, il est indispensable 
de « travailler ensemble », de créer des synergies fortes face aux enjeux de sûreté. 
C’est un des sujets sur lequel j’aurai le plaisir d’intervenir, le 22 mai prochain.  
 

Pour terminer, je veux insister sur notre accompagnement des adhérents du GPMSE 
dans l’évolution de leurs métiers, en prenant en compte la révolution numérique et 
la cybersécurité. Sujets sur lesquels nous interviendrons le 21 mai, lors du Congrès 
Préventica Paris. 

Le GPMSE Fédération, partenaire de Préventica depuis 
plusieurs années, est heureux de renouveler son engagement 
auprès de cet évènement incontournable et d’inscrire son 
soutien à cette deuxième édition parisienne. 

Paroles d’expert  

SECURITE/SURETE DES ORGANISATIONS ET DES TERRITOIRES 

Jean-Christophe CHWAT 
Président du GPMSE Fédération 

Vice-Président de la FFSP 
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Conférence Inaugurale > mardi 21 mai - 16h30-17h45 - Salle I 

Continuum public-privé de sécurité et maintien de l’ordre public : 

quels enjeux, quelles perspectives ?  
 
 
 

Transformation des métiers et nouveaux enjeux de sécurité 
 

• Un colloque de 11 conférences et ateliers 
 

#sécurité électronique #rapport Fauvergue-Thourot #maintien de l’ordre public #missions du 

responsable sécurité #drones #armement des policiers municipaux #continuum public-privé … 
 

Gestion de crise et prévention des risques majeurs 
 

• Un colloque de 14 conférences et ateliers 

• Un village solutions 
 

#sécurité des sites industriels #gestion de crise opérationnelle # politiques de sécurité urbaine 

#attentats # crise majeure # intervention des forces armées #intrusion terroriste #malveillance 

#protection des indices #sécurité des grands événements … 

 

Prévention du risque incendie 

• Un colloque de 10 conférences et ateliers 

• Un village d’une vingtaine de professionnels dédié à la sécurité incendie  
 

#détection incendie #commission de sécurité #accidentologie #perception du risque 

#réglementation incendie #formation-prévention #installation de protection incendie 

#signalisation de sécurité # loi ESSOC… 

 

Sécurité de l’information 
• Un colloque de 9 conférences et ateliers 
 

#cyber-sécurité #se protéger des cyberattaques #bonnes pratiques #espionnage #sécurité de 

l’information #protection des personnes et de l’environnement… 
 

Retours d’expériences : organisation de la sécurité au quotidien 
• Un colloque de 13 conférences et ateliers 
 

#vidéoprotection dans l’espace public #sécurité des entrepôts #grande distribution #vulnérabilité 

de son entreprise #prévention de la radicalisation #incivilité #étude de sécurité et sûreté publique 

#habitat social #sécurité des transports publics #La Poste #Keolis #Ministère de l’Intérieur…  

 

Zoom Etablissement de Santé 
• Un colloque de 5 conférences 

• Conférence événement > jeudi 23 mai. - 11h30-12h30 - Salle H  

          L’Hôpital de demain : quelle organisation pour une sécurité globale ? 
 

#respect de la laïcité #sécurité en milieu hospitalier #l’hôpital de demain #AP-HP…  

Temps forts  

SECURITE/SURETE DES ORGANISATIONS ET DES TERRITOIRES 

CLIQUEZ ICI pour consulter le programme complet des conférences Préventica Paris 2019 

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php
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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 DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES – Pavillon 3 

1 place de la Porte de Versailles 

75015 PARIS 

 

 

> Dates et horaires  
  

Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai 2019 

Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 

> Se rendre à Préventica 
 

Cliquez ici 

 

 

 

 

 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  

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
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