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UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR LE TERRITOIRE DOUAISIS
Gayant Expo accueillera en mai prochain Préventica, l’événement BtoB de référence en
France pour les questions de Santé, Sécurité et Qualité de l’Environnement de Travail
Une thématique particulièrement attractive : Comment envisager le travail de demain ? Quels leviers de
performance des entreprises et d’épanouissement des collaborateurs ? Comment faire collaborer les hommes
et les nouvelles technologies ? Les nouveaux modes de management… Tels seront les grands enjeux abordés
durant 3 jours du 26 au 28 mai prochains.
Messieurs Eric DEJEAN-SERVIERES, Directeur Général de Préventica et Lionel COURDAVAULT, Président de Gayant
Expo ont signé un contrat de collaboration courant septembre pour accueillir l’édition Nord France de Préventica
sur le territoire Douaisis. Une première pour Préventica qui, jusqu’à présent de tenait tous les 3 ans à Lille Grand
Palais.

A propos de Préventica – 26.27.28 mai 2020
Préventica rassemble 2 fois par an, en France, plus de 10 000 participants professionnels à la recherche de solutions
pour « travailler mieux, dans les meilleures conditions ». Lors de chaque rendez-vous ce sont pas moins de 180
conférences qui sont proposées, 400 stands installés pour présenter un panorama complet des innovations et
solutions du marché et des nombreuses animations et démonstrations.
L’édition Nord France est organisée en étroite collaboration avec les grands organismes professionnels de la région,
au premier rang desquels la CARSAT Hauts-de-France.
Les maîtres mots de l’équipe d’organisation sont la collaboration avec les acteurs locaux, l’innovation en contenu,
la qualité et la convivialité.
L’équipe d’organisation travaille d’ores et déjà avec les acteurs du territoire Nord France mais tient
particulièrement à s’associer avec les acteurs locaux du Douaisis. C’est pourquoi, des partenariats sont déjà scellés
avec la Mairie de DOUAI et le MEDEF Douaisis. D’autre part, les discussions ont débuté avec les entreprises
emblématiques à savoir RENAULT, AMAZON, EJL / EUROVIA, …
Afin de présenter le projet Préventica et l’implication des acteurs locaux, nous avons le plaisir de vous convier :

CONFERENCE DE PRESSE - MARDI 10 DECEMBRE A 11H30 - MEDEF DOUAISIS
Au programme, les interventions des acteurs majeurs de l’événement :
Frédéric CHEREAU, Maire de Douai
Lionel COURDAVAULT, Président de Gayant Expo et Maire de Roost Warendin
Eric DEJEAN-SERVIERES, Directeur Général de Préventica
Jean-Baptiste ESCUDIER, Directeur adjoint, CARSAT Hauts-de-France
Jean-Michel CATRY, Président du MEDEF Douaisis
Avec la participation de Philippe FARGE, Délégué Régional aux Affaires Publiques du Groupe RENAULT
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