
Communiqué de presse bilan 
 

 

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. 

 

 ROTOBED : Gamme de lit de soins rotatif 
entièrement automatisé pour éviter les 
lombalgies chez les soignants. 
 

 

UNIVET FRANCE : Lunettes de protection pour 
l’industrie et le médical. 

 

BRAND FRANCE SGB HUNNEBECK : Location et 
vente de services d'accès, de coffrage et 
d’échafaudages. 
 

 

NEOFEU : Equipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur. 
 

 

AUTOMATEC : Installation et la maintenance de 
vos portes et équipements de quai industriels. 
 

 

PV SECURITE : Dispositifs d’alarmes pour 
travailleurs isolés. 
 

 

BRADY : Gamme complète de signalisation et de 
produits liés à la sécurité.  

AD RADIOCOMS : Distributeur d’équipements de 
radiocommunication : talkie-walkie, radios, 
systèmes Wi-Fi. 
 

 

SYNDEX : Cabinet d’expertise au service des 
représentants des salarié(e)s (CE, CHSCT, CSE). 
 

 

EMPREINTE HUMAINE : Cabinet spécialisé dans la 
promotion de la Qualité de Vie au Travail et la 
Prévention des RPS. 
 

 

ITHYLO : Dépistage et suivi des risques alcool et 
stupéfiants en temps réel. 

 

NEO FORMA / OSTEO ENTREPRISE : Ostéopathie 
en entreprise et formation gestes et postures. 
 

 

AWITECH : Etude, conception et réalisation 
d’installations de traitement de l’air industriel. 
 

 

GOJO : Hygiène de la peau et des surfaces. 

 

EDITION T.I / DIVISION QUICK FDS : Evaluation du 
risque chimique. 
 

 

NARCOCHECK : Fabricant de tests rapides de 
dépistage des drogues et stupéfiants. 

 

INDUSTRIAL SCIENTIFIC : Détecteurs de gaz 
portables avec solutions intelligentes et 
connectées. 
 

 

ID-U – IDENTIFICATION D’URGENCE : Identification 
d’urgence au service de vos salariés en cas 
d'accident. 

 

GALLIN : Distribution de matériels de lutte 
contre l’incendie et de secours. 

 

D-SECURITE GROUPE : Fourniture, pose et 
maintenance de défibrillateurs. 
 

 

ATEIS FRANCE : Développement et fabrication 
de matériels de sonorisation de sécurité et de 
sûreté pour les ERP. 
 

  

 

 

+ d’infos & prochaines dates sur 

 www.preventica.com 

06 juillet 2021              

 

Préventica Lyon :  
du 22 au 24 juin 2021 
Eurexpo Lyon 

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