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Qualité de vie au travail
Le grand rendez-vous de l’année se prépare à Paris
Organisés depuis plus de 20 ans dans les grandes régions de France et en Afrique francophone, les congrès-salons Préventica
constituent le temps fort de l’année pour la santé au travail, la prévention des risques et les nouveaux modes de vie en entreprise.
Après deux années de crise sanitaire, la prochaine édition parisienne de novembre va proposer un programme enrichi et innovant.

Le monde du travail en ébullition : trois jours de partage d’expériences
Au programme de cette édition exceptionnelle à Paris, tous les grands sujets qui font l’actualité du monde du travail
aujourd’hui :
-Télétravail et nouvelles organisations des entreprises

-Aménagement
autonomie

des

espaces

de

travail,

flexibilité,

-Start-up et nouvelles technologies pour le monde du
travail

-Pénibilité, ergonomie, prévention des TMS (lombalgie,
canal carpien...)

-Santé vs pollutions de l’environnement de travail
(hygiène de l’air, confort acoustique, amiante, plomb,
radioactivité, qualité de l’eau...)

- Enjeux de la nouvelle loi pour la santé au travail en France
(réforme de la médecine du travail, télémédecine, santé
publique…)

PME, grandes entreprises, collectivités locales, services publics…
Tous concernés par les nouveaux enjeux d’organisation du travail et de qualité de vie
Préventica Paris sera l’occasion de réunir environ 10 000 personnes en provenance de toute la France, afin de contribuer au Grand
Débat de la santé au travail et de la performance des entreprises.
Parmi les premiers contributeurs confirmés dans le cadre des Tables Rondes, conférences, débats, cérémonies officielles et
ateliers participatifs :
• Fabienne CHOL, DRH, Région Île-de-France

• Martial BRUN, Directeur général, PRESANSE

• Madame Valeria MARTINEZ, Médiateur Régional,
Hôpitaux de Paris

• Michel DEBOUT, Union pour la Prévention du Suicide

• Didier MÉNÉ, Directeur des Opérations, FLUXEL , Président
national réseau Mase

• Mikaël MOUREY, « Révolutionner la santé et la sécurité
au travail »

• Marie PEZE, Dr en psychologie, Souffrance et Travail

• Professeur Amine BENYAMINA, psychiatre, Président du
Fonds Actions Addictions

• Danièle LINHART, Dr en sociologie, directrice de
recherches, CNRS

• Hervé FAUDEUX, Directeur des grands arrêts EXXON
Mobil Chemical, Président Mase Ile de France

• Eric CHABOT, Conférencier, spécialiste de la confiance

• Cécile MKAVAVO, Responsable QVT, Royal Monceau

• Stéphane MARTIN, Président, Santé au travail Ile de
France

• Hervé RABEC, directeur SEST (Service aux Entreprises pour
la Santé au Travail)

• David FILIPPI, responsable Fond National de Prevention,
CNRACL (Fonction Publique Territoriale, et Hospitalière)

• Corinne DANO, Médecin du travail, CHU ANGERS

Preventica.com, l’outil quotidien au service de tous, pour la prévention et la qualité de vie au
travail : congrès salon, programme de webinaires et de podcasts, interviews et dossiers, livre
du mois…

Contact Préventica
Julie ROSE - julie@preventica.com

ANNEXE

Préventica Paris
Un monde d’innovation pour la qualité de vie au travail
Préventica Paris sera l’occasion de présenter de nombreuses innovations en matière d’organisation du travail et de prévention
des risques. Les prix de l’innovation récompenseront les solutions les plus originales.

PROTÉGER LA SANTE

JAPET : Exosquelette pour lutter
contre le mal de dos au travail.

CONCEPT MICROFIBRE :
Concepteur fabricant de matériel
ergonomique et microfibre
favorisant la réduction des TMS.

EDENRED/TICKET CLEAN : Solution
de gestion de l’entretien des
tenues de travail

CONDAIR : expert du contrôle de
l'hygrométrie dans les locaux

PETER GREVEN PHYSIODERM :
protection et prévention de la
peau exposée en milieu
professionnel

EWS GROUPE ALS : Fournisseur
d’EPI, analyse de gaz, fournisseur
signalétique, étiquettes

VISION PROTECT : Fabrication et
distribution de lunettes de sécurité
à la vue.

ASECOS : Fabricant d'armoires de
sécurité certifiées

IMAXIO : Société de biotechnologie
spécialisée dans la prévention de la
leptospirose humaine.

IMS : Aménagements
ergonomiques de postes de travail

NEOVIGIE : Société spécialisée dans
les dispositifs de protection des
travailleurs isolés.

SOTEL : Télésurveillance,
Intervention et surveillance
humaine, formation sécurité et
sûreté.

AUDINNOV : Fabricant et
concepteur de solutions pour les
travaux en hauteur.

DERANCOURT : Conception,
fabrication et commercialisation
d’outils et matériel de sécurité

SCHILLER FRANCE : Matériel de
diagnostic et de réanimation
cardio-pulmonaire, de médecine
d'aptitude et de formation.

FARAONE INDUSTRIE : Fabrication
et distribution de nacelles
élévatrices, chariots
commissionateurs, échelles en alu.

SEEDS : Partenaire de marques
haut de gamme de vêtements de
travail, chaussures de sécurité et
accessoires.

ORKLA CARE/CEDERROTH :
solutions permettant à
tous d’administrer les premiers
soins.

BLAKLADER WORKWEAR :
Vêtements de travail, chaussures
de sécurité, gants de protection

TECHNIMA : Fabricant Européen
d'aérosols destinés à l’Industrie,
Bâtiment et Travaux Publics et de la
Filière Bois.

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

LEMAITRE SECURITE : Conception
et fabrication de chaussures de
sécurité et de travail

PROQUAI INDUSTRIE : Protections
anti-choc et sécurisation de quais

BEAURAIN DISTRIBUTION : Conseil
et distribution de matériel destiné
à la sécurité des entreprises.

ERGOTECH : Fabricant français
d'équipements pour la santé, le
bien-être et la prévention

SECURISER LE TRAVAIL

ANNEXE (suite)

ORGANISER, MOBILISER, FORMER

COVEN : Escape game prévention,
Formations, Conseil QSE.

PREVISOFT : Logiciel de prévention
et gestion des risques
professionnels

DBVM/MY SOMMEIL : rythmes de
travail, de la vigilance et du sommeil.

BIOSILICIUM : Editeur de progiciel
QHSE

DOH CONSULTANTS : Cabinet
conseil en prévention TMS,
prévention risques pro, RPS…

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

FULLMARK : sécurité, prévention et
bien-être au travail.

MEDISUR : Formation et tests pour
la prévention du risque des
conduites addictives et
psychotropes.

ETSCAF : Faire de la Sécurité en
Entreprise un Actif Stratégique au
service de l'Excellence
Opérationnelle

DASSAULT SYSTEMES : Editeur de
logiciels spécialisés dans la
conception 3D, et la gestion du
cycle de vie d’un produit.

NEOFORMA : formations en
prévention santé, spécialisé dans
les gestes et postures

KEREA/EFFICIENCE : Cabinet conseil
en RPS

PADOA : logiciel 100% dédié à la
santé au travail

KIPLIN : Solution RH par la
gamification pour changer les
habitudes liées à l'activité
physique.

SVP TRAVAIL : Accompagnement de
terrain pour la conduite de
transitions RH adaptées aux enjeux
de développement.

ERGOS CONCEPT :
Accompagnement et conseils en
ergonomie.

PHONAK FRANCE : Solution
technique visant l'insertion et le
maintien professionnel de
personnes malentendantes.

Préventica Paris 2021, c’est aussi

150 conférences

350 exposants

Des partenaires engagés

