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La Santé au Travail en 20 clés 
Un tour d’horizon de la santé et de la sécurité au travail pendant 3 jours. 

 

Le public de Préventica Lille a particulièrement apprécié la diversité de l’offre proposée et la qualité de l’accueil reçu 

pour cette édition de reprise post-covid.  

 

Tour d’horizon des secteurs présentés :  

 

 INDUSTRIAL SCIENTIFIC  
Fabricant de détecteurs de gaz portables avec 
solutions intelligentes et connectées. 
 

 SYNEVIA  
Conseil en prévention santé, sécurité et qualité de vie au 
travail. 

 ATEÏS  
Développement et fabrication de matériels de 
sonorisation de sécurité et de sûreté pour les ERP. 
 

 ECOCIVICOM  
Formation risque routier et santé et sécurité au Travail - 
Safety Day en entreprise. 
 

 SCHILLER FRANCE  
Matériel de diagnostic et de réanimation cardio-
pulmonaire, de médecine d'aptitude et de formation. 
 

 STIMULUS   
Cabinet de conseil, prévention des risques psychosociaux 
dans l’entreprise 
 

 CHUBB  
Offre globale de sécurité incendie et sécurité 
électronique. 
 

 INDUSTRIE DESIGN 
Concepteur et fabricant de mobilier de bureaux 
techniques et ergonomiques. 
 

 OGEST  
Carnet de santé électronique de votre bâtiment.  

 ARKHAM STUDIO  
Agence de gamification spécialisée dans la réalisation de 
serious games sur mesure. 
 

 AXEGIDE  
Sécuriser, entretenir et mettre en conformité les 
réseaux de gaz naturel. 
 

 JUSTRITE SAFETY GROUP 
Solutions de sécurité industrielle. 
 

 SAFIL  
Conception et fabrication de matériels de 
manutention et de logistique ergonomiques. 
 

 AESIO MUTUELLE 
Protection sociale : santé, prévoyance, autonomie, 
retraite.  
 

 BOLLE SAFETY  
Spécialiste de la protection oculaire. 
 

 VENATHEC  
Bureau d'études en ingénierie acoustique et vibratoire. 
 

 RB3D   
Ergonomie et cobotique pour l'assistance aux efforts. 
 

 BIOAIR  
Distribution de purificateurs d'air et de surfaces. 

 
 

 C.A.M.P  
Equipements pour les travaux en hauteur. 
 

 WERNER ET MERTZ – GREEN CARE  
Fabricant de produits d’hygiène et de nettoyage. 
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PREVENTICA, les prochaines éditions :  
> Paris du 30 novembre au 2 décembre 2021 
> Toulouse du 18 au 20 janvier 2022 
 

Accéder à la photothèque Préventica Lille ici 
 

Contact Préventica 
Julie ROSE - julie@preventica.com   
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