Communiqué de presse BILAN
2 juillet 2021

L’événement de la reprise a fait le plein d’émotions et d’énergie
Retour à la vie, retour aux affaires

Préventica Lyon, qui marquait le retour des événements « Santé et Travail » en Europe, a généré
beaucoup d’enthousiasme et de nombreuses rencontres professionnelles de qualité.
Malgré une affluence moins forte que lors des dernières éditions lyonnaises, du fait du contexte sanitaire, PREVENTICA Lyon
a permis de rassembler une bonne partie de la grande famille de la Santé-Sécurité au Travail, dans le cadre d’un protocole
sanitaire très strict et parfaitement respecté.
Le salon, composé de 350 exposants et plus de 150 conférences et ateliers a accueilli 6 700 visiteurs pendant 3 jours

Le 1er grand débat national, organisé depuis un an sur la santé au travail et la
performance des entreprises
Pendant 3 jours, avec 150 conférences et ateliers-débats, PREVENTICA Lyon a été
l’occasion de débattre sur les grands enjeux de la santé au travail, et d’apporter des
solutions pratiques aux nombreuses entreprises et employeurs publics présents.
Parmi les sujets les plus plébiscités : l’organisation du télétravail, nouveaux modes de
management, relations sociales en entreprise, impact de la qualité de vie au travail
sur la performance de l’entreprise, prévention des risques psychologiques et des
addictologies, maintien dans l’emploi, gestion de crise, travail du futur …

De nombreuses personnalités régionales et nationales ont contribué à la réussite de
l’événement.
PREVENTICA Lyon a été l’occasion de réunir de nombreux décideurs et acteurs économiques, régionaux et
nationaux, qui ont participé à l’inauguration, aux remises de prix et aux tables rondes.
Parmi lesquels : Cendra MOTIN, député de l’Isère, Alain AUDOUARD, Président de la Chambre des Métiers et de
l’artisanat du Rhône, Myriam BENCHARAA, Vice-Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon...
Les retours d’experts et de grands employeurs, ont également enrichi le débat : Lyon Métropole Habitat, SNCF,
ARKEMA, CASTORAMA, Hôpitaux de Marseille, Olympique Lyonnais, Eiffage Construction, Caisse d’Epargne,
Orléans Métropole, Hewlett Packard Entreprise ….

Et les échanges se poursuivent par une Semaine Digitale programmée du 5 au 9 juillet
Parce que la période et les exigences sanitaires n’ont pas permis à tous de se rendre à Préventica comme ils
l’avaient envisagé, Préventica Lyon se poursuivra pendant 5 jours en digital ! 40 conférences en ligne, un contact
direct avec 350 exposants, 900 innovations à découvrir. www.preventica.com/semaine-digitale.com
Plus d’infos :
* Les Prix de l’innovation Préventica Lyon 2021 / * Les Personnalités qui ont contribué à l’événement /
* Les solutions « Coup de Cœur 2021 »
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