
Communiqué de presse 

 

Ré-organiser la vie au travail pour réussir l’entreprise de demain 

 

Le grand rendez-vous de l’innovation pour la qualité de vie  
au travail confirmé à Lyon!  

 

Préventica Lyon sera l’événement phare de la ré-ouverture d’Eurexpo du 22 au 24 juin 

Suite aux annonces présidentielles qui confirment la possibilité d’organiser des salons dans une jauge de 5000 personnes 

maximum en simultané, à partir du 9 juin prochain, l’équipe de Préventica a le plaisir de confirmer le maintien de son 

prochain rendez-vous à Lyon du 22 au 24 juin. 

Avec 345 exposants validés à ce jour, plus de 9000 personnes initialement inscrites, un programme de conférences riche 

et de nombreuses animations, Preventica Lyon va être le premier rassemblement national depuis 1 an et demi sur les 

sujets de la santé au travail, des ressources humaines, de la gestion de crise et de la performance des entreprises. 

Un tournant important pour la reprise, pour le commerce et surtout pour l’humain qui exprime plus que jamais le besoin 

de retrouvailles physiques.  

Les équipes Préventica veillent tout particulièrement à ce que ces rencontres se fassent dans des conditions sanitaires 

les plus strictes pour garantir la sécurité de tous. Un pass sanitaire sera par ailleurs exigé et des tests antigéniques 

rapides seront mis à la disposition de tous à l’entrée du salon 

Un événement d’intérêt général, dédié aux nouvelles organisations du travail et aux 

innovations en prévention des risques 

Management des risques, organisations du télé-travail, dialogue social, plans de prévention hygiène et sécurité, maladies 

professionnelles, performance et responsabilité sociale de l’entreprise... autant de sujets qui seront abordés pendant 3 

jours au cours des nombreuses conférences, retours d’expériences et ateliers participatifs. Consultez le programme ici. 

Au grès des allées, près d’une centaine d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes viendront fièrement faire valoir leur 

expertise et proposer leurs solutions aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents. Parmi elles, de 

véritables innovations en matière de Santé et de Sécurité au travail, touchant tous les secteurs d’activités, seront à 

découvrir. Consultez le communiqué de presse innovations ici. 

Des outils en ligne pour les entreprises, en marge de l’événement 
 

Depuis mars 2020, la crise sanitaire a mis en évidence le besoin impérieux de la part des entreprises et des 
professionnels d’accéder à l’information en temps réel et d’échanger des expériences.  
L’équipe Préventica a ainsi profité de la fermeture des événements pour développer une plateforme de services en 
ligne gratuits, pour permettre à tous de continuer à se former et à partager des idées, tout au long de l’année, sur 
l’environnement de travail. 

 

EPrev’, l’outil de sourcing et de mise en relation directe avec les professionnels de la santé sécurité au travail  (1 000 
fournisseurs référencés)  
 

WebiPrev’, la chaîne de webinaires  entièrement dédiée aux ressources humaines et à l’organisation du travail vs la 
performance de l’entreprise. Un outil de formation et de dialogue en ligne. Plus de 150 wébinars à découvrir en live dans 
les prochains mois, ou en replay. 
 

EMag’, la revue de presse de la santé au travail et de la prévention des risques, alimentée quotidiennement et diffusée 
toutes les semaines par abonnement. 
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Préventica Lyon :  
du 22 au 24 juin 2021 - Eurexpo Lyon 
 

Préventica Paris :  
du 30 nov. au 2 décembre 2021 – Porte de 
Versailles 

Contact Préventica 
Julie ROSE 
julie@preventica.com   
05 57 54 38 23 

 

Préventica Nord France :  
du 28 au 30 septembre 2021 - Lille Grand Palais 
 

Préventica Toulouse/Sud-Ouest :  
du 18 au 20 janvier 2022 – Toulouse parc des 
expositions 
 

+ d’infos sur les services en ligne Préventica: www.preventica.com  
+ d’infos sur l’édition Préventica Lyon : https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020.php  

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020-conferences.php
https://www.preventica.com/presse/2020/cp-innovations-lyon.pdf
mailto:julie@preventica.com
http://www.preventica.com/
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020.php

