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Préventica Nord France se réorganise pour sécuriser son rendez-vous dédié  
à la santé au travail et la prévention des risques en entreprise. 

 
 

Face à l’actualité relative à la situation sanitaire, l’organisateur des événements Préventica comprend et respecte les décisions 
préfectorales de limiter la taille et la fréquentation des événements professionnels.   
 

Néanmoins, dans une période d’incertitude et de demande très forte de la part des entreprises sur les sujets de l’organisation du 
travail, la gestion de crise, les stratégies de prévention des risques... il est apparu important à l’ensemble de la communauté de 
la santé au travail de maintenir l’événement, tout en l’adaptant très fortement aux nouvelles contraintes sanitaires.  
 

Cette édition de Préventica Lille, plus condensée avec 230 exposants et 90 conférences et ateliers solutions, est donc désormais 
organisée sur six demi-journées*, chacune limitée à 1000 personnes en simultané. L’organisation prévoit également un 
élargissement des plages horaires pour optimiser la fluidité des entrées, un système de comptage instantané des visiteurs à 
l’instant T, un protocole sanitaire renforcé… 
 

La tenue du salon plébiscitée par les entreprises et acteurs économiques du nord de la France 

Les partenaires, exposants et conférenciers sont nombreux à manifester leur soutien et à exprimer la nécessité de la tenue de 

Préventica à Lille même dans un format adapté, notamment pour :  
 

- sa vocation à répondre aux questionnements des acteurs économiques sur les sujets de l’organisation du travail, du maintien 

dans l’emploi, des plans de prévention, du télétravail, de la gestion de crise…  

- l’opportunité qu’il offre aux entreprises impliquées de maintenir ponctuellement leur activité  

- l’occasion de mettre les enjeux de la prévention des risques sous le feu des projecteurs.  
 

D’autant plus que Préventica Nord France sera le seul rendez-vous de 2020 dédié aux questions d’hygiène, de sécurité et de qualité 
de vie au travail. 
 

L’opportunité d’encourager le retour à la confiance et de soutenir l’activité économique 

Par ailleurs, une enquête menée par les équipes Préventica démontre que 80% des visiteurs inscrits entre février en aujourd’hui ont 
annoncé leur volonté de maintenir leur visite, soulignant un immense besoin d’accès à l’information, d’échanges de connaissances, 
et de découvertes d’innovations.  
 

Organiser Préventica c’est aussi l’occasion de conserver la programmation d’un bel événement à Lille avec le maintien de l’activité 
d’un grand nombre de prestataires du nord de la France qui souffrent aujourd’hui, comme tout le secteur de l’événementiel.  
 

La réorganisation de la rencontre a été aussi fortement appuyée par le fait que les grands acteurs institutionnels ont confirmé leur 
soutien à l’événement à l’instar de la  Direccte, du Conseil Régional des Hauts-de-France, de l’Aract, du Conseil Départemental, de 
la Ville et de la Métropole de Lille, de la ville de Douai, de l’Institut Pasteur, du CH de Douai… 
 
 

Web-conférence de lancement – jeudi 8 octobre – 11h00 

Le programme de Préventica Nord France, plus que jamais en phase avec l’actualité, sera dévoilé dans les grandes lignes lors d’une 

web-conférence avant-première qui donnera la parole à un panel d'experts associés: « Transformations du travail et nouvelles 

organisations : Préventica Nord France ouvre le débat » 
  

Avec la participation de :  

- Cécile DELEMOTTE, Responsable du service santé/sécurité au travail, Direccte Hauts-de-France 

- Caroline GAILLARD, Responsable Ressources Humaines du CH Douai 

- Philippe FARGE, Délégué Régional aux Affaires Publiques du Groupe RENAULT… 
 

*Pour plus d’information sur le déroulé de l’événement, du protocole sanitaire, de l’organisation mise en place pour assurer une 

répartition homogène du public, des temps forts, des conférences événements, des innovations phares… inscrivez-vous à la web-

conférence avant-première en cliquant ici  
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