
SANTÉ /MOBILITÉ 

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. 

 

  

PREVENTION DES TMS* 

MOTEN TECHNOLOGIES (91)  

Solution qui évalue la charge physique de travail 

d’un opérateur en situation.  

 

 

PRODUITS DANGEREUX 

INEON BIOTECH (94) 

Solution pour protéger les personnes qui 

manipulent des produits chimiques. 

 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

DRIVEQUANT (75) 

LÉA by DriveQuant 

Application mobile dédiée à la prévention et la 

sécurité routière en entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

TRAVAILLEUR ISOLÉ 

HESTIAM (33) 

HELIOS 

Boitier qui permet la détection intelligente de 

chutes, de malaises et d’immobilité en temps 

réel.  

 

BIEN-ETRE / SERVICE AUX SALARIÉS 

MESSORTIES.FR (67)  

Plateforme d'aide à l'organisation d'activités 

collectives pour les CSE, entreprises. 

 

PREMIER SECOURS   

COVEN / PREV UP (33)  

Escape game sur le secourisme au travail. 

 

SANTÉ / CHAMPS ELECTROMAGNETIQUE 

WE PROTECT DEPOLLUTION 

ELECTROMAGNETIQUE (85)  

Solution pour dépolluer les ondes 

électromagnétiques de l'environnement.  

 

 

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.  

 

Communiqué de presse 
 

 
   

 

 
Quand innovation rime avec qualité de vie au travail ! 

 

9 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, 9 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.  

 

Découvrez la liste, par catégorie, des 9 lauréats que vous pourrez retrouver le mardi 28 septembre à 

14h lors de la remise de prix à l’occasion de Préventica Lille. 
 

 
 

 

 

   

*Troubles Musculo-Squelettiques 

10 septembre 2021              

 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Lille 
Du 28 au 30 septembre  2021 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
LILLE GRAND PALAIS 

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