
PREMIER SECOURS:    IDU- IDENTIFICATION 

D'URGENCE (60) - IDUtag 

Solution digitale qui permet aux services de 

secours d'accéder immédiatement aux données 

d'identité et de santé lors de la prise en charge 

d'un salarié en cas d'accident. www.idutag.fr  
 

HYGIÈNE:    SKOON SMART HANDLE (60) - 

Skoon Smart Handle 

Poignée intelligente qui s'auto-nettoie et s'auto-

désinfecte après usage. www.skoon-handle.com  
 

MANAGEMENT RH:    SMACL ASSURANCES 
(79) – BOX QVT 

Mode d’emploi pour mieux comprendre la réalité 

de l’absentéisme et identifier les leviers d’actions. 

www.smacl.fr  
 

BIEN-ETRE / SERVICE AUX SALARIÉS: 

MOODWORK (75) - MOODWORK 

Solution digitale permettant d'accompagner 

chaque salarié dans sa démarche de Qualité de 

Vie au Travail. www.moodwork.co  
 

SANTÉ:    GAE CONSEIL (75) - Le pot de départ ® 

1er Escape Game préventif sur les pratiques 

addictives. www.gaeconseil.fr  
 

AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL: 

OPTIMEO (54) - Opti-Coach 

Module e-coaching de prévention des risques liés 

au travail sur écran. www.optimeo-

prevention.com  
 

SÉCURITÉ / SURETÉ:    EXOKARE (69) - EXOKARE 

Service d'accompagnement à la digitalisation des 

activités de sécurité-sûreté des entreprises. 

www.exokare.com  
 

SÉCURITÉ INCENDIE:    WANADEV / 

YOURESCUE (69) - Simulateur de feu YouRescue 

Simulateur de feu en réalité virtuelle pour la 

formation à la sécurité incendie avec de vrais 

extincteurs connectés. www.yourescue.fr  

 

Communiqué de presse 
 

 
   

 

Quand environnement de travail 
rime avec innovations !  

 

16 sociétés sont récompensées par le prix de 
l’innovation Préventica pour leurs innovations et leur 
implication dans l’évolution des environnements de travail.  

  

Sur tout un panel de solutions plus innovantes les unes que les autres, 16 entreprises ont remporté le fameux sésame apportant 

la reconnaissance à plusieurs années de travail acharné, et récompensant les équipes qui œuvrent durement sur chacune de ces 

solutions, visant un peu plus chaque jour à améliorer la sécurité de chacun.  
 
 
 

 

 

 

Congrès/Salon Préventica Lyon 
Du 22 au 24 juin  2021 
EUREXPO 

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

 

MANAGEMENT :    EYES’R (45) – EYES’R  
Assistant digital de prévention des risques 

d'accidents. www.eyesr.fr  
 

DATI / GEOLOCALISATION:    T2S (42) – DATI PLUS 

Dispositif d'alerte Travailleur Isolé intégré à un EPI. 

www.t2s.fr  
 

EPI:    ORTHOSTEDA (76) - SEMELLES WORK 

Semelles avec un procédé de fabrication qui 

combine latex SBR et Air (microbulles), pensé par 

un orthopédiste pour améliorer le confort au 

travail. www.orthosteda.com  
 

EQUIPEMENT DE PRODUCTION :    LAGO LIGHT 
(74) - Baladeuse GPR2.0 

Baladeuse multi-usages dotée d’un aimant et d’une 

pince. www.lagolight.com   
 

POSTURES AU TRAVAIL / PREVENTION DES TMS:  
 

MOOVENCY (35) - KIMEA 360 

Solution technologique à destination des 

entreprises pour la gestion des risques de TMS à 

360 degrés. www.moovency.com  
 

 

MELETEA (75) - Mélétéa Le Jeu 

Jeu de plateau géant éducatif et innovant de 

sensibilisation des salariés à la prévention des TMS. 

www.meletea.fr  
 

MANUTENTION / LOGISTIQUE:  

MARCELLI SAS (38) - OLPICK PE60 

Solution ergonomique pour préparer les 

commandes sans toucher les produits, sans se 

baisser et sans effort jusqu’à 60 Kg. www.marcelli.fr  
 

MSA (93) - J'M utiliser les automoteurs de levage et 

de manutention à mât télescopique en sécurité 

Pack de formation pour la prévention des risques 

liés aux accidents de levage et de manutentions 

dans les exploitations agricoles. www.ssa.msa.fr   
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