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Les coups de cœur du public pour la santé, la sécurité
et la qualité de vie au travail.
21 sociétés se sont démarquées lors de Préventica Lyon, par leurs innovations et leur
implication dans l’évolution des environnements de travail.
Sur l’ensemble des exposants de cette édition, 21 entreprises ont marqué les esprits, de par leur niveau d’implication,
leurs solutions innovantes et cette volonté de contribuer à améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail de
chacun.
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