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Réorganiser 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 Lille ! 

avec le soutien officiel de la Métropole Européenne de Lille 
 

Préventica Nord France sera l’un des événements phare de la réouverture de Lille Grand 

Palais du 28 au 30 septembre 

Avec 215 exposants validés à ce jour et un programme exceptionnel de 150 conférences et ateliers participatifs, la 6ème 

édition de Préventica Nord France sera le grand rendez-vous de la rentrée en France pour toutes les questions de santé 

au travail, méthodes de management, gestion de crise au service de la performance des entreprises. 

Un tournant important pour la reprise, pour le commerce et surtout pour le moral des équipes et des dirigeants qui 

expriment 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 autotests 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 télétravail, 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, de nombreuses entreprises régionales 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. Les entreprises des Hauts-de-

France moteurs d’innovations et de performances pour la  

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 
(1000 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 webinars 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. 

 

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

 
+ d’infos sur les services en ligne Préventica : www.preventica.com 
+ d’infos sur l’édition Préventica Nord : https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php 

Contact Préventica 
Julie ROSE 
julie@preventica.com  

05.57.54.38.23 



Annexe 1 
 

 

Une sélection des meilleures offres nationales et régionales pour accompagner les 
entreprises en Santé-Sécurité et Qualité de vie au travail 

Parmi lesquelles : 
 

Aménagement des espaces de travail 

OPTIMEO, claviers ergonomiques 

JUSTRITE SAFETY GROUP EMEA, tapis antifatigue 

ESPACE ERGONOMIE, adaptation ergonomique du poste 

de travail 

ERGOSANTE, sièges et mobilier 

FLOKK, sièges de travail 

FELLOWES / NEO FORMA, solutions d’archivage 

MYO, correction acoustique, intimité visuelle, et 

confidentialité 

NEXT'BEDROOMS, cale-porte 
 

Protection de la santé (acoustique, traitement 

de l’air, hygiène, …) 

DENIOS, stockage et manutention des produits 

dangereux 

EDEN RED, entretien des tenues de travail 

WERNER & MERTZ / RAINETT, nettoyage haute 

performance 

VENATHEC, ingénierie acoustique 

C4HYDRO, prévention des risques microbiens 

EDITION TJ, transmission proactive des fiches de 

données de sécurité 

Sécurité de la production / Manutention / 

Travaux en hauteur 

A.M.P.E.R.E. SYSTEM, aérosols de marquage 

CERCLEUROP, filmage palettes 

IMS, manutention de charges lourdes 

GOBIO/EUROPE TECHNOLOGIES, exosquelettes 

SHERPA MOBILE ROBOTICS, robots mobiles 

BRADY, signalisation de sécurité 

MURE ET PEYROT, couteaux de sécurité 

FARAONE / MANULOC, nacelles élévatrices 

LABERINE ENERGIE, éclairage et distribution électrique 

mobile 

CDH GROUP, échafaudages 
 

Équipements de protection individuelle 

GUIDE GLOVES, fabricant de gants 

ABEBA, chaussures de sécurité 

SAFETY SERVICES, matériel respiratoire 

UNIVET, lunettes de protection 

LABORATOIRE COTRAL, protections auditives sur mesure 

ACTIMAGE, vêtements techniques 

SURFLEX VICTOIRE ET CIE, casquettes anti-heurt 

DELTA PLUS, gamme complète de protection 

Sécurité des lieux (incendie, sûreté, premier 

secours) 

CHRONOFEU, extincteurs et désenfumage 

FRANCE ALARME NORD COFFRE, intrusion 

vidéosurveillance 

ATEIS FRANCE, sonorisation de sécurité 

INDUSTRIAL SCIENTIFIC, détecteurs de gaz 

ZOLL MEDICAL France, réanimation 

PREV'INTER, formation incendie et secourisme 

AVISS SECURITE, alarmes incendies 

JOHNSON CONTROL, équipements de protection 

MADICOB, désenfumage et aération 

Conseil et formation en prévention des 

risques 

APAVE, maitrise des risques techniques 

MARQUE JAUNE, communication sur la santé au travail 

EDITIONS LEGISLATIVES, veille juridique 

LIANCE SOLUTIONS, audit et RSE 

WANADEV, réalité virtuelle 

AUDACE DIGITAL LEARNING, formation digitale 

AFTRAL, formation transport et logistique  

Management RH / QVT 

MEDISUR, prévention des conduites addictives 

TOIT DE SOI, cabinet d’audit 

STEEPLE, communication interne phygitale 

APREVA / AESIO, protection sociale 

PREOS, ostéopathie 

TADEO / ACCE-O, logicielle pour sourds et 

malentendants 

SISE, psychologie du travail 



Annexe 2 
 

Les entreprises des Hauts-de-France moteurs d’innovations et de performances pour la 
santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. 

Plus que jamais les salariés aspirent à un environnement de travail sain et sécurisé. Les entreprises des 

Hauts-de-France innovent pour y tendre un peu plus chaque jour. 

Logiciels de santé connectée, cobots interactifs, solutions de dépistage de drogues écologiques, scellé 

électronique connecté, assistant de prévention des risques par l’intelligence artificielle, espaces acoustiques 

connectés pour open space, le cinéma comme outil pédagogique de prévention, escape game interactif, 

application pour la sécurité au volant, innovations hygiène… 

Autant d’innovations à découvrir auprès des exposants de Préventica Nord France du 28 au 30 septembre 

prochains à Lille Grand Palais. 

Aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents, près d’une centaine d’entreprises des Hauts-de- 

France viendront fièrement faire valoir leur expertise et proposer leurs solutions. Parmi elles, de véritables 

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

découvrir. On peut notamment citer : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez Préventica en images ! Demandez votre accréditation presse 
 Venez rencontrer les exposants et visiteurs  

et profitez de 3 jours d’échanges ! 
 

 
 

                                                                                                                                                                             

  

 

 SURFLEX (59) : Casquette anti-heurt + écran facial anti-covid intégré. 

 

 

JEBOOJ (59) : Challenge connecté Sport et Santé, Jebooj renforce la cohésion des 
équipes et contribue à la prévention des risques liés à la sédentarité. 

 

 

AXOMOVE (59) : Solution digitale de soulagement des douleurs et de prévention des 
Troubles Musculosquelettiques (TMS) au travail. 

 

 
 

 

ORTHOSTEDA (76) : Gamme de semelles de prévention pour les chaussures de 
sécurité/professionnelles, afin de lutter contre les contraintes posturales quotidiennes. 

SYNEVIA (59) : Accompagnement des entreprises dans la mise en place d’actions 
concrètes visant à améliorer le bien-être et la santé des collaborateurs. 

 

 

JAPET MEDICAL (59) : exosquelette permettant de rétablir et maintenir les capacités 
des collaborateurs souffrant de lombalgies pour leur permettre de rester en activité. 

 

 

CERCLEUROP GROUP (59) : Des solutions innovantes, ergonomiques et éco- 
responsables pour filmer les palettes. 

https://youtu.be/N0WLz8x5kGY
https://www.preventica.com/presse-badge.php
https://www.preventica.com/annuaire/infos-surflex
https://www.preventica.com/annuaire/infos-dynamoove
https://www.preventica.com/annuaire/infos-axomove
https://www.preventica.com/annuaire/infos-orthosteda
https://www.preventica.com/annuaire/infos-synevia
https://www.preventica.com/annuaire/infos-japet-medical
https://www.preventica.com/annuaire/infos-cercleurop
https://www.youtube.com/embed/N0WLz8x5kGY?feature=oembed
https://www.preventica.com/presse-badge.php

