
Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com      
04 37 24 02 58 

Infos Préventica Lille 
L’événement professionnel de référence au service de la 
 Santé, de la Sécurité et de la Qualité de Vie au Travail. 
> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com   

 

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

 

 

Communiqué de presse 
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Préventica Nord France 2020 reporté 

Lancement de « La semaine digitale de la santé-sécurité au travail » 

du 19 au 23 octobre 

Monsieur le Préfet du Nord a annoncé le passage de Lille en zone d’alerte maximale impliquant la 
fermeture des portes de Lille Grand Palais jusqu’à nouvel ordre.  

Au vu de cette nouvelle déclaration, l’organisateur de Préventica Nord France est contraint de 
reporter une nouvelle fois la version présentielle de son événement.  

Soutenus par les acteurs impliqués dans l’événement, et encouragés par les sondages réguliers ayant 
systématiquement révélé un besoin d’accompagnement très fort de la part des entreprises et des 
collectivités inscrites au salon, les équipes organisatrices ont tout fait jusqu’au bout pour maintenir 
ces dates.   

Mais la tenue d’un événement en présentiel n’étant plus possible, l’organisateur de Préventica Nord 
France a souhaité répondre à ces attentes et propose pendant la semaine initialement prévue: 

  

« La semaine digitale de la santé-sécurité au travail » 

Du 19 au 23 octobre, Préventica met sa nouvelle plateforme digitale à disposition des acteurs 
économiques du Nord de la France pour transformer les conférences et ateliers prévus en webinars. 
Elle donnera également la possibilité aux participants de trouver les solutions qu’ils étaient venus 
chercher et de rencontrer virtuellement de nouveaux partenaires via un système de demandes de 
contacts et de prises de rendez-vous en ligne.   

L’équipe de Préventica remercie les exposants, conférenciers, partenaires impliqués jusqu’au bout 
pour leurs nombreux messages de soutien et d’encouragements. 
Il remercie aussi Lille Grand Palais et les acteurs institutionnels de la région pour leur mobilisation en 
faveur de Préventica : Ville et Métropole de Lille, Ville de Douai, Conseil Départemental du Nord, 
Région des Hauts-de-France… 

La version présentielle de Préventica Nord France reviendra en 2021 dans un contexte que tous 
espèrent apaisé pour continuer à promouvoir par tous les moyens la culture de prévention et la 
qualité de vie au travail. 

 

Semaine digitale de la santé-sécurité au travail :  
 

* 19 au 23 octobre 
* 60 web-conférences gratuites programmées sur 5 jours 
* 220 professionnels de la Sante et la sécurité au travail 
   en ligne pour des échanges et des conseils en direct 

Programme thématique :  
 

Télétravail, stress, aménagements des postes de travail, 
sécurité des locaux, amiante, qualité de l’air, bruit, 
sécurité de la production et des chantiers, TMS, 
organisation du travail, gestion de crise, exosquelettes, 
hygiène, risques chimiques, formation …  
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