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Les entreprises d’Auvergne Rhône-Alpes moteurs d’innovations et de 
performances pour la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. 

 

Plus que jamais les salariés aspirent à un environnement de travail sain et sécurisé.  

Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes innovent pour y tendre un peu plus chaque jour. 

 
Logiciels de santé connectée, cobots interactifs, solutions de dépistage de drogues écologiques, scellé électronique connecté, 

assistant de prévention des risques par l’intelligence artificielle, espaces acoustiques connectés pour open space, le cinéma 

comme outil pédagogique de prévention, escape game interactif, application pour la sécurité au volant, innovations hygiène…  
 

Autant d’innovations à découvrir auprès des exposants de Préventica Lyon du 22 au 24 juin prochains à Eurexpo. 
 

Aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents, près d’une centaine d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes 

viendront fièrement faire valoir leur expertise et proposer leurs solutions. Parmi elles, de véritables innovations en matière de 

Santé et de Sécurité au travail, touchant tous les secteurs d’activités, seront à découvrir. On peut notamment citer : 
 
 

 

 
SAFEHEAR (69) - L’oreillette professionnelle de demain qui s'adapte à l'environnement de travail  www.safehear.fr  

 
 

T2S (42) - Dispositif d'alerte pour les travailleurs isolés intégré à un équipement de protection individuel www.t2s.fr  

  
 

OPTIMERGO (73) - Outil d'analyse des sollicitations musculaires pour lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)  
www.optimergo.com  
 
 

LIFEXEND (69) - IA qui prédit les risques de santé et fragilité par une analyse fine des habitudes de vie www.life-xtend.fr  
 

 

REVERTO (69) - Sensibilisation au handicap invisible en entreprise grâce à la réalité virtuelle www.reverto.fr   
 

 

RB3D (89) - Exosquelette léger qui soulage lors de port de charges lourdes www.rb3d.com  
 

 

MA CAPSULE (69) - Application QVT et RSE (cours collectifs, praticiens, covoiturage, outils collaboratifs…)  www.macapsule.eu  
 

 

AWITECH (38) - Système de surveillance en continu et en temps réel de la qualité de l'air intérieur. Info Awitech 

 

 

WANADEV (69) - Simulateur en réalité virtuelle pour la formation à la sécurité incendie avec de vrais extincteurs connectés 

Info Wanadev 

 
PERMIS DE SAUVER (69) - Application qui permet à tout individu d’apprendre les gestes qui sauvent. www.permisdesauver.info  
 

 

THEATRICITE (69) - Conseil, formation. Faire découvrir aux individus leur potentiel d'action grâce au théâtre. https://theatricite.fr/  
 

 

MARCELLI (38) - Solution ergonomique pour préparer les commandes sans toucher les produits, sans se baisser et sans effort 

jusqu’à 60 Kg. www.marcelli.fr  

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Lyon 
Du 22 au 24 juin 2021 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
EUREXPO 

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

 

Contact Préventica 
Julie ROSE 
julie@preventica.com   
05 57 54 38 23 

 

12 mai 2021              

 

Ré-organiser la vie au travail pour réussir l’entreprise de demain 
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