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Le grand rendez-vous de l’innovation pour l’hygiène,  
la sécurité et la qualité de vie au travail!  

 

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

Les exposants de Préventica 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, innovations en matière 

d’hygiène, le cinéma comme outil pédagogique de prévention, escape game interactif, application pour la sécurité au volant…  
 

Autant d’innovations à découvrir auprès des exposants de Préventica Lyon du 29 sept. au 1er oct. prochains à Eurexpo et de Préventica 

Nord France du 20 au 22 Octobre prochains à Lille Grand Palais. 
 
 

 

 SAFEHEAR : l’oreillette professionnelle de demain qui s'adapte à l'environnement de travail  www.safehear.fr  

 DUNLOP : gamme de bottes spéciales antichute, dédiées aux travailleurs dans le domaine du nettoyage www.dunlopboots.com   

 SKOON SMART HANDLE : poignée de porte intelligente qui s'auto-nettoie et s'auto-désinfecte après usage www.skoon-handle.com   

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

 WE PROTECT : Solution pour dépolluer les ondes électromagnétiques de l'environnement www.weprotect-health.com  

 OPTIMERGO : Outil d'analyse des sollicitations musculaires pour lutter contre les TMS www.optimergo.com  

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

 KEEPLIFE: Dispositif qui permet aux secours d'accéder aux données personnelles d’autrui en cas d'accident www.store.keymailcore.com   

 REVERTO : Sensibilisation au handicap invisible en entreprise grâce à la réalité virtuelle www.reverto.fr   

 RB3D : Exosquelette léger qui soulage lors de port de charges lourdes www.rb3d.com 

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

 SURFLEX : Casquette anti-heurt + écran facial anti-covid intégré www.surflex-en812.com  

 GAE CONSEIL : 1er Escape Game préventif sur les pratiques addictives. www.gaeconseil.fr  

 AWITECH : Système de surveillance en continu et en temps réel de la qualité de l'air intérieur. Info Awitech 

 VETTER : Fourches de chariot élévateurs connectées et intelligentes pour éviter les accidents Info Vetter 

 DRIVEQUANT : Application pour la sécurité au volant Info Drivequant 

 WANADEV : Simulateur en réalité virtuelle pour la formation à la sécurité incendie avec de vrais extincteurs connectés  Info Wanadev 

 PERMIS DE SAUVER : Application qui permet à tout individu d’apprendre les gestes qui sauvent. www.permisdesauver.info  

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

 MARCELLI : Solution ergonomique pour préparer les commandes sans toucher les produits, sans se baisser et sans effort www.marcelli.fr  

 HUTCHINSON : Abri polyvalent, autonome, tout-en-un, modulaire, et déployable instantanément. www.hut.hutchinson.com  

 EYES’R : Assistant digital détectant grâce aux vidéos-surveillance les critères inhérents aux situations à risques et notifie le préventeur. www.eyesr.fr   

 F24 : Fournisseur de solutions d'alertes et de gestion de crise. www.f24.com  
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