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Le large succès du salon de Paris confirme le rôle clé de
Préventica dans la promotion et le développement de la
qualité de vie au travail en France
Avec 10 135 participants en provenance de toute la France, la dernière édition de Préventica Paris a une nouvelle
fois marqué les esprits par la grande diversité des sujets traités, la qualité du plateau d’experts et de dirigeants
proposés, ainsi que par le nombre croissant d’innovations présentées pour l’amélioration de la santé au travail.

Ouverture de l’événement par Laurent Pietraszewski,
Secrétaire d’État aux retraites et à la santé au travail
« La nouvelle loi pour la santé au travail doit favoriser l’accélération de la culture de prévention en France. »
Lors de sa visite du salon, le secrétaire d’État s’est particulièrement attardé sur les solutions permettant la prévention
des TMS (exosquelette, aménagement des espaces de travail), la sécurité des travaux en hauteur et la protection de
la santé mentale. L’une de ses préoccupations principales lors de ces échanges était de vérifier les conditions d’accès
de ces solutions par les TPE/PME. Le représentant du gouvernement a ensuite apporté sa vision, lors de la table ronde
inaugurale de Préventica à Paris, sur les enjeux et conditions de mise en œuvre de la nouvelle loi santé au travail.
L’équipe Préventica s’est engagée à mettre en place un observatoire tout au long de l’année 2022 pour étudier
l’évolution de la mise en place de cette loi dans les entreprises et à en faire rapport régulier auprès du Secrétaire
d’État.
Tous les acteurs et influenceurs nationaux de la santé au travail, réunis pendant trois jours
Retours d’expérience, démonstrations, signature de partenariats, remise des prix de l’innovation, atelier de cocréation… Un plateau exceptionnel a permis de proposer une expérience à 360° sur les grands enjeux du travail de
demain et de la qualité de vie.
Toutes les parties prenantes de la santé et de la sécurité au travail ont apporté leur contribution :
- Les grandes entreprises et employeurs publics (collectivités locales, hôpitaux, services de l’État) ont offert de
multiples retours d’expériences.
- Les principaux organismes de conseil et de formation ont permis de mettre en lumière les outils et les aides
pour l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de prévention et de management de la qualité
de vie au travail.
- Les créateurs de solutions innovantes pour l’amélioration des conditions de travail ont apporté des solutions
concrètes et opérationnelles aux entreprises.
- Les experts et universitaires ont présenté l’état de la recherche en matière de protection de la santé, de
maîtrise des risques professionnels et de méthodes innovantes de management.
Preventica en ligne : L’outil permanent de mise en relation et de partage d’expérience,
pour les entreprises et les professionnels
Tout au long de l’année, en marge des grands rendez-vous, comme celui de Paris la semaine dernière, les outils
collaboratifs de la plateforme preventica.com constituent le socle du partage d’expérience proposé aux entreprises et
aux professionnels. Chaque semaine, un programme de webinaires et de podcasts, une revue de presse et des
interviews des grands acteurs de la santé au travail sont mis à la disposition de tous. Un annuaire Interactif,
regroupant plus de 1200 professionnels est également en ligne. Il permet à toute entreprise ou acteur public de
sélectionner des solutions et des professionnels pour la mise en œuvre concrète de ses actions et plans de santésécurité au travail.
Rendez-vous en 2022 :
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai

Préventica Lyon : du 27 au 29 septembre

Contact Préventica
Julie ROSE - julie@preventica.com

LES TEMPS FORTS

Visite Officielle de
M. Laurent
Pietraszewski,
Secrétaire d’Etat
aux retraites et à la
Santé au Travail

SUCCES

Les Cafés
Santé et Travail
avec Marie PEZE.

Plus de 90 participants
au rendez-vous pour
échanger autour de
l’hyperconnectivité, du
burn-out et du
mal-être au travail.

Prix de l'innovation

17 lauréats récompensés pour leurs
nouvelles solutions visant à améliorer
les conditions de travail.

Chiffres Clés

10 135 participants
dont 500 conférenciers,
352 exposants,
145 conférences, débats
et ateliers participatifs,
127 experts et
personnalités

Salle comble pour la Conférence inaugurale
« Loi Santé et Travail du 2 aout 2021,
et maintenant ? »

PREVACKTHON
Animé par la Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP)
35 participants se sont réunis pour une demi-journée de réflexion autour
de la question : En quoi nos émotions peuvent-elles influencer
la prévention ?

Avec de grands témoins : Michel Ledoux, Martial BARBAROU
(Directeur prévention Vinci Construction France) et Mikael Mourey
nous ont apporté des conseils, des retours d'expérience et un point
de vue enrichissant. »
MASE
Signature de la convention
de partenariat avec le groupe
Réseau de Transport Electricité (RTE)

INTERSAFE-LYRECO
Lyreco fusionne avec Intersafe
et confirme sa place d'acteur
majeur sur le marché des EPI.

Réveil Musculaire
Les exposants et visiteurs ont pu
commencer leurs journées du
bon pied !

PARTENARIAT
APAVE et AYMING s’associent
sur Préventica Paris pour développer
une solution digitale de prévention
des risques dédiée au TPE/PME

Visite de la Fédération des
Services de Santé au
Travail Ile de France
L’occasion de découvrir la
richesse des solutions proposées
sur le salon !

LES LAUREATS DES PRIX DE L’INNOVATION

AMENAGEMENT DES ESPACES
DE TRAVAIL

QVT/ BIEN-ETRE AU TRAVAIL

OHWARD

CONSEIL/FORMATION

CONSEIL/FORMATION

ADAPTIV’PREVENTION

VAL SOLUTIONS

LIBU

Dispositif O'STORY

Licence Adaptiv’Prévention

uEgar®

L'éclairage bien-être et santé
qui s'adapte aux rythmes de
travail des salariés.

Raconter les histoires du
travail en équipe pour mieux
faire ensemble et mieux
vivre le travail.

Outil digital intelligent
d'information et de
sensibilisation aux risques
professionnels, adapté à
chaque collaborateur.

Plateforme connectée de
santé au travail et de
prévention 100% mobile et
collaborative.

DISPOTITIF D’ALARME POUR
TRAVAILLEUR ISOLE

NEOVIGIE
VigieLink

Solution globale clé en main
pour alerter et porter assistance
au travailleur isolé.

E FORMATION / REALITE
VIRTUELLE

UPTALE

Plateforme d'Apprentissage
Immersif en 360° et Réalité
Virtuelle.

EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE

NEORATECH

Equipements de protection
individuelle avec de la
technologie embarquée.

HYGIENE DE L’AIR

MANAGEMENT SST

EOLIS Air Manager

Pack VIGILANCE Attitude

Kross Builder

Purificateur d'air breveté,
éco-conçu, fabriqué en
France.

Formation à la sécurité
comportementale et panel
d'outils associés, avec une
approche nudge.

Chariot électrique de
manutention intuitif et
utilisable par tous.

NatéoSanté

POSTURES AU TRAVAIL /
PREVENTION DES TMS

TEA

CAPTIV
Outil de prévention des TMS
basé sur la Motion Capture
et la Réalité Virtuelle.

PREVANCE

PREVENTION DES RPS

TEALE

Plateforme holistique de
santé mentale.

AIDE AUX MANUTENTIONS

K-RYOLE

SECURITE DE LA
PRODUCTION ET DES
CHANTIERS

MY ANGEL PTI-DATI
LVSL / SAFE INNOV
Barrière Virtuelle - Ligne de
Vie et de Sécurité permettant
de protéger les personnels.

PRODUIT DANGEREUX/
RISQUE CHIMIQUE

ASECOS

Armoire de sécurité certifiée
pour le stockage et la charge
des batteries au Lithium.

HYGIENE

CLEAN ZONE PROTECT
Film antimicrobien contre les
virus et les bactéries, actif
24h/24, 7j/7 jusqu'à 5 ans.

POSTURES AU TRAVAIL /
PREVENTION DES TMS

NEO FORMA/OSTEO
ENTREPRISE

Formation Escape Game sur
la thématique Gestes et
Posture au Travail sur écran.

SERVICE AUX
COLLABORATRICES

FAVA

FAVOPRO
Service sur-mesure de mise
à disposition de protections
intimes 100% Bio.

LES PERSONNALITES AU RENDEZ-VOUS !

LES CONFERENCES-EVENEMENTS
Les acteurs majeurs au service des grands enjeux de Santé au Travail en
France
Extrait parmi les 150 sujets proposés

Addict’ Aide
Prévenir des addictions en milieu professionnel

Fonds National de Prévention de la CNRACL
Le développement de la culture de prévention dans la Fonction Publique

GP2R (Groupement des préventeurs du risque routier)
Les plans de prévention du risque routier

OPPBTP (Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics)
La prévention des risques, un levier de Performance pour l’entreprise

MASE
La prévention des risques dans les opérations de sous-traitance

CFE-CGC
Impact du télétravail sur la santé mentale des salariés

SOUFFRANCE ET TRAVAIL
Eviter et soigner le burn-out au travail

AINF (Promotion de la Sécurité, la Santé et la Qualité de Vie au Travail)
Exosquelettes et nouvelles technologies pour la prévention des TMS

ANACT (Association nationale pour l’amélioration des conditions de travail)
La prévention des violences sexistes et sexuelles au travail

Efficience Santé au Travail / PRESANSE
Les enjeux de la nouvelle loi pour la santé au travail

Fédération des Services de Santé Ile-de-France
L’impact de la crise sanitaire sur les risques psychosociaux

CERCLE ENTREPRISES ET SANTE
Les espaces de travail demain : quel impact sur la santé ?

Rendez-vous en 2022 :
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai

Préventica Lyon : du 27 au 29 septembre

90
participants
en moyenne lors de
chaque conférence

Contact Préventica
Julie ROSE - julie@preventica.com

