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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 entreprises de la région Hauts-de-France 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, innovations en matière d’hygiène, espaces acoustiques connectés 

pour open space, 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 Nord France du 20 au 22 oct. prochains à Lille Grand Palais. 
 

Aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents, plus d’une cinquantaine d’entreprises de la région Hauts-de-France 

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 : 
 
 

 

 
SKOON SMART HANDLE (60): Poignée de porte intelligente qui s'auto-nettoie et s'auto-désinfecte après usage www.skoon-handle.com   
 
 
SURFLEX (59): Casquette anti-heurt + écran facial anti-covid intégré www.surflex-en812.com 
 
 

JEBOOJ (59) : Challenge connecté Sport et Santé., Jebooj renforce la cohésion des équipes et contribue à la prévention des risques 
liés à la sédentarité. www.jebooj.com  
 
 
AXOMOVE (59) : Solution digitale de soulagement des douleurs et de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) au 
travail. www.axomove.com  
 
 
ORTHOSTEDA (76) : Gamme de semelles de prévention pour les chaussures de sécurité/professionnelles, afin de lutter contre les 
contraintes posturales quotidiennes. www.orthosteda.com  
 
 
SYNEVIA (59) : Accompagnement des entreprises dans la mise en place d’actions concrètes visant à améliorer le bien-être et la santé 
des collaborateurs. www.synevia-conseil.fr  
 
 
JAPET MEDICAL (59) : exosquelette permettant de rétablir et maintenir les capacités des collaborateurs souffrant de lombalgies pour 
leur permettre de rester en activité. www.japet.eu  
 
 
CERCLEUROP GROUP (59) : Des solutions innovantes, ergonomiques et éco-responsables pour filmer les palettes. www.cercleurop.com 
 
 
KYPSAFE (59) : Application mobile et objets connectés pour créer des barrières ou des bulles de sécurité virtuelle autour des zones de 
danger. www.kypsafe.com  
 
 
WICONSULTING (60) : Solutions de formation incendie : Simulation de feu, réalité virtuelle SIRV, générateurs de fumée, outils 
pédagogiques www.wiconsulting.fr  
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Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com      
04 37 24 02 58 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Nord France 
Du 20 au 22 octobre 2020 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
LILLE GRAND PALAIS 

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

 

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