
                    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Les Hauts de France se mobilisent pour la santé, 

la sécurité et la qualité de vie au travail  

 

Après quatre éditions organisées à Lille depuis 2008, la cinquième session de  
Préventica Nord France se tiendra du 26 au 28 mai 2020 au parc Gayant expo de Douai. 

 
 

200 conférences, sessions de formation, ateliers participatifs permettront au public de découvrir et d’échanger sur les grands enjeux 
du bien-être au travail et de la performance économique dans un monde  en pleine transformation.  
 

Télétravail, nouvelles technologies, transformations numériques, nouveaux métiers, industries du futur, transformations 
climatiques... Quel impact sur la confiance au travail et sur la performance durable des entreprises ? 
 

Deux conférences de lancement ont permis de réunir les acteurs économiques du territoire afin de définir les grandes 
orientations de Préventica Nord France 2020 (A la cité des Échanges à Lille le 17 octobre et au siège du Medef à Douai le 10 
décembre). A cette occasion, des premières réflexions sur ce vaste sujet qu’est le travail ainsi que des anecdotes ont été partagées.  
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Zoom sur les subventions Prévention TPE 
 

L’Assurance Maladie - Risques professionnels 
accorde des subventions aux TPE – PME pour les 
aider dans la prévention des risques 
professionnels dans leur établissement en 
finançant du matériel, des formations et/ou des 
diagnostics. 
 

Réduire l’exposition aux fibres d’amiante, protéger 
des fumées de soudage, réduire les risques de TMS 
et de chute dans les entrepôts, améliorer les 
conditions de travail sur les chantiers, réduire les 
risques liés à l’utilisation de couteaux … autant 
d’objectifs ciblés par ces subventions.  

Cliquez ici pour + d’informations et consulter les 
conditions d’éligibilité.  

« La prévention est un combat de tous les jours » 
 
 

« La Carsat représente en région un poids lourd de la protection sociale avec 12 milliards de prestations 
versées par an en région pour les retraites et des centaines de millions d’euros reversés pour la prévention 
par le biais d’aides directes ou indirectes aux entreprises. 
 

Sur le champ de la prévention, la Carsat s’organise avec des équipes de territoire composées d’ingénieurs 
conseils ainsi que des contrôleurs de sécurité. Notre rôle : Accompagner, conseiller et aider financièrement 
les entreprises à investir dans le développement économique et la prévention - C’est un salarié en bonne 
santé et fidélisé par son employeur qui rend l’entreprise performante. » 
 
 

accompagner également l’installation des postes de  travail, et identifier les risques 
encourus au quotidien y compris dans le secteur tertiaire. C’est le cas notamment 
dans le secteur de la petite enfance avec les agents de crèches qui sont soumis à des 
contraintes musculosquelettiques importantes. » 
 

«Nous sommes très heureux que Préventica ait 
choisi la ville de Douai» 
  

« En qualité de maire de Douai et donc d’employeur, la 
prévention des risques est un sujet qui m’est très cher et sur 
lequel nous déployons des efforts importants.  
Afin de garantir de bonnes conditions de travail, nous 
veillons à accompagner le vieillissement de nos agents,  
 
 

 

Frédéric CHEREAU,  
Maire de la Ville de DOUAI 

Jean-Baptiste 
ESCUDIER-BIANCHINI, 

Directeur adjoint,  
CARSAT Hauts-de-France 

« En phase avec les convictions du groupe Renault » 
 

« Les sujets abordés lors de cet événement correspondent exactement aux préoccupations et aux grandes 
convictions du groupe Renault : 
  

1- La santé et la sécurité au travail sont des fondamentaux. Louis Schweitzer, ancien président de Renault 
disait : « On a besoin que d’un indicateur pour juger de la performance des usines. C’est le taux 
d’accidentalité et la fréquence des accidents du travail. » 

2- la QVT et la motivation des salariés sont des conditions essentielles de la performance durable de 
l’entreprise.  

3- la sécurité, la QVT et les conditions de travail sont des éléments clés de l’attractivité d’une industrie 
 

Enfin je suis très heureux que cet événement soit organisé pour la 1er fois à Douai, un territoire cher au groupe 
Renault, car c’est sur ce territoire que l’une des usines phare, qui fêtera en 2020 ses 50 ans, est implantée » 
 

Interview de Mr Farge : cliquez ici 
 
 

 

Philippe FARGE,  
Délégué Régional aux 

Affaires Publiques,  
Groupe RENAULT 

https://carsat-hdf.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=82
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1066&salon=nord


 

 

> UN ENGAGEMENT FORT DES GRANDS ACTEURS INSTITUTIONNELS de la région pour l’accompagnement 
des entreprises et des acteurs publics  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

> UN PROGRAMME DE CONFERENCES PRATIQUES et d’ateliers participatifs pour aider à la prise de décisions 

Mettre en place le document unique      prévenir les addictions      comprendre les RPS       appréhender les nouveaux 

modes de travail et de management       évaluer les conditions de travail dans les start up       faire collaborer les 

hommes et les nouvelles technologies      mesurer la pénibilité au travail       accompagner le maintien dans l’emploi        

faciliter l’accessibilité et la mobilité au travail         sécuriser les salariés contre les actes de malveillance… 
 

> DES PERSONNALITES INVITEES EN CONFERENCES plénières pour se projeter dans le travail du futur 

 

 

 

 

 
 

> UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE SOLUTIONS INNOVANTES pour la santé et la sécurité dans 
l’environnement de travail 

 

Solutions de manutention      travaux en hauteur      sécurité des chantiers      équipements de production       

robotique/exosquelette      solutions amiante      risques chimiques / produits dangereux       confort acoustique      

hygiène du personnel      propreté des locaux      traitement de l’air       conception /aménagement des espaces de 

travail      conseil /formation      management et conseil RH        prévention des RPS      accessibilité/handicap      

organisation du dialogue social      services aux salariés      bien-être au travail      nouvelles solutions de mobilités      

sécurité incendie      sûreté/malveillance      gestion de crise / premiers secours …  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Préventica en bref  
 

 

Depuis plus de 20 ans, la plateforme de référence en France et en Afrique pour les questions de Santé, Sécurité et Qualité de l’Environnement de Travail 
 

 

5e édition Nord France 

- 200 conférences et ateliers pratiques 

- 400 exposants 

- 3 jours d’expériences inédites : 

Conférences, ateliers collaboratifs, animations, keynotes, rdv btob, démonstrations de produits innovants, espace start-ups, soirées, shows… 

 

- plus de 500 experts 

- 10.000 participants attendus 

 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Nord France 
Du 26 au 28 mai 2020 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC GAYANT EXPO DE DOUAI 

> Plus d’infos sur : www.preventica.com    
> Badge gratuit sur inscription 

 
Contact Préventica 
Anne-Sophie Godin 
Anne-sophie@preventica.com    
05 57 54 38 77 

 

Yann ORPIN, 
Président du MEDEF 

Lille Métropole 

Jean-Ange LALLICAN 
Expert du Management 

Bienveillant 
 

Laila HAMDOUNI 
L'Infirmière connectée du 

centre hospitalier de 
Tonnerre (Yonne), 

Linkedin TopVoices 2019 

Charlotte LECOCQ 
Députée du Nord,  

co-auteure du rapport  
sur la santé au travail 

Michel REYNAUD 
Président FONDS ACTION 

ADDICTIONS, professeur et 
grand expert de psychiatrie 

et d’addictologie 

http://www.preventica.com/
mailto:Anne-sophie@preventica.com

