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Parce que nous aurons toujours 

besoin de nous rassembler… 
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Le grand rendez-vous de l’innovation pour la qualité de vie  

au travail confirmé à Lyon!  
 

 

Préventica Lyon sera l’événement phare de la réouverture d’Eurexpo du 22 au 24 juin 

Suite aux annonces présidentielles qui confirment la possibilité d’organiser des salons dans une jauge de 5000 

personnes maximum en simultané, à partir du 9 juin prochain, l’équipe de Préventica a le plaisir de confirmer le 

maintien de son prochain rendez-vous à Lyon du 22 au 24 juin. 

Avec 345 exposants validés à ce jour, plus de 9 000 personnes initialement inscrites, un programme de conférences 

riche et de nombreuses animations, Preventica Lyon va être le premier rassemblement national depuis 1 an et demi 

sur les sujets de la santé au travail, des ressources humaines, de la gestion de crise et de la performance des 

entreprises. 

Un tournant important pour la reprise, pour le commerce et surtout pour l’humain qui exprime 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 pour les visiteurs 

et des tests 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, près d’une centaine d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes 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. Consultez le communiqué de presse innovations ici. 

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 (1 000 
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. 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020-conferences.php
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020-conferences.php
https://www.preventica.com/presse/2020/cp-innovations-lyon.pdf
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  LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 

 

L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

La parole aux experts  

Cendra Motin, députée La République En Marche viendra discuter de la proposition de loi sur la réforme de la santé 

au travail, lors d'une table ronde à Préventica Lyon. 

Cendra Motin prendra part à un échange sur le thème "Santé au travail : Que peut-on apporter à la proposition de 

loi ?" 

Cette table ronde s'inscrit dans le cadre des réflexions menées suite à la première lecture à l’Assemblée Nationale 

de la proposition de loi pour « renforcer la prévention en santé au travail ». L'objectif est de donner la parole à 

l'ensemble des acteurs publics et privés, à l'occasion de ce salon qui leur est dédié, pour compléter avec eux cette 

proposition de loi si importante, au plus près de leurs constats et préconisations. 

 

Nous avons demandé à Cendra Motin, quel était son objectif en participant à la rencontre Préventica de Lyon ? 

Lorsque que j’ai monté ma boite de consulting en Ressources Humaines, je me rendais régulièrement à Préventica, 

pour rencontrer des professionnels, la Carsat, des préventeurs, voir quelles étaient les dernières innovations. Cette 

année, l'ex-Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a lancé une négociation sur le sujet de la santé au travail. En 

parallèle, avec Charlotte Lecocq et Carole Grandjean, nous avons fait voter une résolution pour demander au 

gouvernement et aux partenaires sociaux d’aboutir à une réforme de la santé du travail. C’est pour parler de cela 

que j’ai décidé de venir à Préventica. Les personnes qui y viennent sont des professionnels, souvent des RH ou des 

chefs d’entreprise, qui ont leur mot à dire, en tout cas des choses à dire, sur cette réforme. 

 

Cendra MOTIN 

Députée La République 

En Marche 
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L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

 

La parole aux experts  

Mikael Mourey, auteur du livre « Révolutionner la santé et la sécurité au travail : La nouvelle approche pour une 

gestion collective des risques dans l'entreprise » sera présent lors de l’inauguration de Préventica Lyon.  

Vice-président Santé, Sécurité et gestion de crise pour le groupe international Systra, Mikael Mourey bénéficie de 

près de 20 ans d’expérience dans le domaine de la Santé, Sécurité au Travail. En 2019, il publie le livre « 

Révolutionner la santé et la sécurité au travail : La nouvelle approche pour une gestion collective des risques dans 

l'entreprise » et donne un coup de fouet à la prévention. 

Avec beaucoup d’humour, l’auteur se demande « Comment susciter l'engouement de tous les collaborateurs sur 

les questions de santé et de sécurité ? ». Il nous fera part du résultat de ses recherches lors de la conférence 

inaugurale de Préventica Lyon. 

« J’ai déjà eu l’occasion de visiter un salon Préventica. C’est selon moi, l’événement le plus reconnu dans le cadre 

de la SST, c’est donc naturel pour moi d’y participer cette année », explique l’auteur. 

« Préventica contribue à une approche moderne et novatrice, l’événement permet de libérer les énergies. », 

poursuit-il. 

Mikael Mourey fera également parti du jury du Prix des leaders bienveillants. Une qualité qui nécessite de faire 

preuve d’écoute et d’être connecté au terrain selon lui. 

« Tous les leaders, les managers ont la volonté d’être bienveillants, mais beaucoup ne sont pas proches de leurs 

équipes. » 

 

Mickaël MOUREY 

Auteur 

« Révolutionner la santé et la sécurité au travail : La nouvelle 

approche pour une gestion collective des risques dans 

l'entreprise » 

 

https://www.preventica.com/actu-interview-mourey-revolutionner-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/actu-interview-mourey-revolutionner-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/actu-interview-mourey-revolutionner-sante-securite-travail.php
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L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

 

L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

La parole aux experts  

Thierry RAVOT 

Directeur de l’Etablissement de Bordeaux 

Gestionnaire de la CNRACL 

 
 

Le Fonds national de prévention de la CNRACL vous accueille à Préventica Lyon 

Le Fonds national de prévention de la CNRACL vous accueille à Préventica Lyon  

La CNRACL soutient et accompagne les employeurs territoriaux et hospitaliers dans leurs 

actions de prévention des risques professionnels, abordées aussi bien par nature de risques 

que sous l’angle des métiers ou secteurs d’activité. 

Dans le cadre de son programme d’actions 2018-2022, le FNP déploie un dispositif 

d’accompagnement bonifié sur des thématiques et des secteurs d’activité prioritaires tout en 

conservant une capacité globale d’appui à l’ensemble des établissements de santé et des 

collectivités territoriales.  

Fidèle à ses missions, il a également déployé un dispositif spécifique d’accompagnement dans 

le cadre de la crise sanitaire et met l’accent sur les métiers de la petite enfance et des services 

à la personne à domicile par le biais d’appels à projets ouvert à tout employeur souhaitant 

développer des actions de prévention au bénéfice des professionnels œuvrant dans ces 

secteurs.  

Le FNP de la CNRACL met également à disposition des collectivités territoriales, des 

établissements de santé et des professionnels, une base de connaissances -juridique, 

documentaire et statistique- relative à la prévention des risques professionnels.  

Moment privilégié de rencontre pour faire connaître les actions soutenues et développer les 

échanges entre professionnels, le FNP proposera des conférences aux thématiques variées.  

Pour cette nouvelle édition lyonnaise, nous serons heureux de vous accueillir sur le stand pour 

vous présenter le rôle du FNP de la CNRACL en matière de prévention, nos orientations, 

priorités d’actions et répondre à vos questions.  
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L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

La parole aux experts  

Chaque jour, sur tout le territoire, petites et grandes collectivités œuvrent pour le mieux-être au travail de leurs 

agents afin de les aider à assurer le service public de proximité. Alors que 55 % des agents considèrent que leur 

santé au travail s’est dégradée au cours des douze derniers mois, les employeurs publics territoriaux sont de plus 

en plus nombreux à agir pour la qualité de vie au travail de leurs agents. 

L’utilité des agents a été particulièrement évidente ces derniers mois, alors que nous traversons la plus importante 

crise sanitaire depuis un siècle. Motivés et mobilisés pour assurer le service public dans les territoires, au plus près 

des habitants, les agents territoriaux exercent souvent des métiers à forte pénibilité physique ou psychologiques. 

C’est ainsi que près de la moitié d’entre eux considèrent que les actions prioritaires en matière de santé au travail 

concernent les risques psychosociaux, suivi de près par la prévention des troubles musculosquelettiques. Et, si un 

tiers des arrêts de travail sont dus à des troubles musculosquelettiques, 30 % d’entre eux s’expliquent surtout par 

une combinaison d’affections de différentes natures 

 

Pour maintenir et renforcer l’utilité des agents, il est donc essentiel d’établir des plans d’accompagnement en santé 

au travail qui soient pensés de manière globale, mais aussi qui s’inscrivent dans la durée. C’est un travail que nous 

menons aujourd’hui en tant que partenaire des collectivités, forts de notre connaissance de l’environnement social 

et territorial des agents et des collectivités, ainsi que de ces évolutions. 

Carrefour des savoirs, des compétences et des expertises dans la prévention des risques comme dans la protection 

des individus au travail, Préventica est le rendez-vous incontournable en région.  

 

Marie-Ange NEGRELLO 

Vice Présidente 

MNT 

Pour prévenir les risques dans la fonction publique 

territoriale, s’inscrire dans la durée. 
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Régis COUSIN 
Président 

FFMI 

Depuis 1961 la Fédération Française des Métiers de l’Incendie (FFMI) est 

l’organisation professionnelle représentative des entreprises intervenant sur les 

marchés de la sécurité incendie. Elle compte plus de 300 entreprises réparties sur 

l’ensemble du territoire et ainsi au plus proche des problématiques locales. 

 Ses adhérents ont à cœur de proposer les solutions les plus efficaces en matière de sécurité incendie, et pourtant, 

il y a encore trop de victimes du feu, comme en témoignent les évènements meurtriers de ces derniers mois, à 

Paris, à Rouen, à Nantes et ailleurs encore. 

Même si ces tragédies relèvent parfois de la malveillance, nous ne pouvons, collectivement et individuellement, 

accepter tous ces morts alors que les moyens existent pour se prémunir contre les ravages du feu. 

Et nous savons également que le bilan aurait pu être encore plus lourd si les dispositifs en place n’avaient pas 

répondu aux exigences de la règlementation française en matière de sécurité incendie. 

Car ce sont plusieurs décennies d’accidents dramatiques qui ont lentement construit notre modèle français de 

sécurité incendie, un modèle performant et reconnu qui fait aujourd’hui de la France un exemple. 

La FFMI porte haut la défense de ce corpus règlementaire et au-delà même, de cet indissociable triptyque : « un 

homme, une doctrine, un matériel ». 

La plateforme unique que constitue Préventica permettra peut-être, et ce sera déjà une victoire, de sauver 

davantage de vie grâce à la sensibilisation des visiteurs comme de la communauté des responsables sécurité -santé 

au travail, dans le monde des entreprises comme des collectivités publiques. 

C’est donc avec un plaisir renouvelé que la FFMI soutient et participe, aux coté de ses entreprises adhérentes, à 

l’édition lyonnaise / lilloise 2021 du Congrès et Salon Préventica. 

Dans un contexte particulièrement mouvementé qui met à rude épreuve l’ensemble des organisations, un 

évènement de la portée de Préventica fédère et met en évidence des familles de solutions convaincantes. 

La FFMI porte haut la défense de ce corpus règlementaire et au-delà 

même, de cet indissociable triptyque : « un homme, une doctrine, un 

matériel ». 

L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

La parole aux experts  
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Mettre la technologie au service de l’humain et de son bien-être en 

entreprise » 

 

 

 

 

 

  

L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

La parole aux experts  

Samuel METHIAS 

Fondateur 

HAPPYTECH 

Depuis plusieurs années, il y a une vraie émergence de start-ups qui proposent des solutions en qualité de vie au 

travail. Elles sont souvent très disparates alors qu’elles sont complémentaires. Chacune a tendance à prêcher pour 

sa chapelle, sans qu’une vraie cohésion se créé. Nous avons donc décidé, avec deux autres membres, de fonder 

Happytech, pour remettre la technologie au service de l’humain et pour que toutes ces entités qui existent puissent 

parler d’une seule voix. 

Notre écosystème fédère des solutions technologiques éprouvées et évaluées au service de l’humain et de la 

qualité de vie au travail, des entreprises utilisatrices de ces solutions qui signent une charte « happyresponsable » 

ainsi que des partenaires qui nous aident à grandir. 

Les start-ups qui composent la Happytech suivent trois critères d’intégration. Nous notons la technologie elle-

même, quel est le côté innovant, puis nous évaluons la capacité de l’outil à servir l’humain au sein de l’entreprise, 

quel est le bénéfice apporté et enfin nous analysons la capacité de la start-up à mesurer, démontrer le bénéfice 

qu’elle apporte, elle doit donc avoir déjà appliqué son produit chez au moins un client. 

Il y a eu une prise de conscience importante avec le Covid. La qualité de vie au travail n’est plus un « nice-to-have 

» mais un « must-have ». Devenir happyresponsable n’est plus une option pour les entreprises. 

Avant le Covid les entreprises s’intéressaient au sujet de la qualité de vie au travail, mais c’était perçu comme 

quelque chose à gérer « en + » par les Ressources Humaines. Aujourd’hui, nous avons vu que quand les gens sont 

forcés de rester chez eux, ils dépriment et l’économie ne suit pas. Il faut s’assurer que tout le monde a le moral, 

avoir une vraie réflexion sur les valeurs qu’on peut avoir, quels sont les vrais services dont ils ont besoin, etc 

Le temps passé en entreprise devient plus précieux. Il faut structure la QVT et optimiser le temps et la qualité des 

services fournis aux salariés quand ils sont sur le lieu de travail. Tout en gardant le lien quand ils sont à distance. 

Ce modèle hybride va devenir la norme.  

Happytech regroupe des start-ups dans différents domaines tels que la pratique d’activité physique, l’équilibre vie 

pro/vie perso, l’expression des opinions et des ressentis…  
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L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

La parole aux experts  

L’AINF est une association reconnue d’utilité publique qui a été fondée en 1894. Depuis 125 ans, sa mission la 

prévention des risques professionnels et la promotion de la Santé, de la Sécurité et de la Qualité de Vie au Travail. 

Nous travaillons sur quatre axes. D’abord l’enseignement où nous soutenons les volets prévention et maitrise des 

risques, puis la recherche où nous aidons la réalisation de projets de recherche sur la SST et la QVT, nous avons 

aussi un axe à destination de nos adhérents que nous aidons à trouver des solutions pour maitriser leurs risques 

professionnels et enfin, nous partageons des informations tout en contribuant à diffuser les bonnes pratiques. 

Notre but est de favoriser le rapprochement des mondes de l’enseignement, de la recherche et de l’entreprise. 

En enseignement par exemple, nous avons des partenariats avec des universités, des écoles d’ingénieurs, sur des 

travaux réalisés en commun. Nous menons des actions de sensibilisation dans les lycées et les collèges. Dans le 

monde de la recherche, nous sommes partenaires d’Addict’Aide avec qui nous avons mise en place près de 50 

fiches pratiques sur la gestion des addictions dans le monde professionnel. Et puis vis-à-vis de nos adhérents, nous 
les informons sur l’actualité réglementaire française et européenne de la SST, nous organisons des conférences et 

des webinars. Nous avons aussi un programme d’aide au management de la sécurité et des formations, comme le 

secourisme. 

Il y aura une conférence sur la cobotique, parce que nous pensons que c’est une évolution de la prise en charge de 

la pénibilité en entreprise. La cobotique peut apporter des solutions et la conférence permettra d’éclairer les atouts 

techniques de la cobotique mais aussi les limites d’un tel système 

Nous avons aussi une conférence sur la qualité de l’air. Nous sommes à la frontière entre environnement et 

sécurité, mais toujours dans le domaine de la santé. Que ça soit pour les collaborateurs ou pour les civils autour 

des entreprises. Nous voulons montrer quels sont les outils à disposition des industriels aujourd’hui pour évaluer 

les risques. 

 

Eric MONTI 

Secrétaire Général 

AINF 

« Notre but est de rapprocher les mondes de l’enseignement, de 

la recherche et de l’entreprise au sujet de la prévention » 
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L’enjeu double des collectivités territoriales pendant le confinement : 

protéger les administrés et assurer la continuité de service 

 

  

SMACL Assurances, est partenaire de Préventica depuis plusieurs années. C’est un temps fort que nous inscrivons 

systématiquement dans nos calendriers au regard des bénéfices que nous constatons : des conférences de qualité 

qui nous permettent d’affiner nos connaissances, des exposants avec lesquels nous avons créé des partenariats, 

des participants avertis qui savent qu’ils vont trouver sur le salon les outils indispensables pour mener leur mission. 

Et depuis plusieurs éditions nous avons eu le plaisir de constater une hausse de participation des collectivités 

territoriales, preuve de la maturation des décideurs publics sur ces sujets. 

La crise sanitaire et le confinement de ce printemps ont démontré la nécessité pour les collectivités de se préparer 

à la gestion de crise. Les plus grandes n’étaient pas forcément les plus préparées. L’enjeu était double : il leur a 

fallu à la fois protéger les administrés et les agents territoriaux, et organiser la continuité de service en présentiel 

et à distance, en organisant de nouvelles proximités de travail. Cette période est riche en enseignements en termes 

de prévention de nombreux troubles liés à l’isolement, aux mauvaises postures, et bien sûr au risque pandémique 

dont pourraient être victimes les agents. 

SMACL Assurances est leader de l’assurance des collectivités territoriales. Elle accompagne depuis plus de 45 ans 

ses sociétaires dans la réalisation de leur dispositif de prévention des risques grâce à un pool interne de 

compétences mais aussi d’un réseau de partenaires experts dans les domaines de la prévention des risques 

dommages et professionnels. SMACL Assurances possède une expertise pointue des attentes des collectivités. 

 

 

La parole aux experts  

L’EVENEMENT PREVENTICA LYON 2021 

Jean-Luc de BOISSIEU 

Président 

SMACL Assurances 
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3 jours d’informations et d’échanges 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un événement créé il y a plus de 20 ans au service des territoires 

38ème édition nationale -   7ème édition Auvergne-Rhône-Alpes 

Plus d’une 20aine de thématiques abordées : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement de 

protection individuelle 
Sécurité  

des chantiers 
Radio - communication Solution amiante Travaux en hauteur Manutention / Levage 

Troubles  

musculosquelettiques 

Exosquelette / cobotique 

Sécurité  

de la production 

Sécurité  

Industrielle Risques chimiques Hygiène 1rs secours Aide aux soignants Sécurité routière 

Conseil / formation 

Sécurité Incendie Sécurité / Malveillance Sécurité physique Contrôle d’accès Gestion de crise Sécurité des entreprises Sécurité des territoires 

Aménagement  

des espaces de travail 
Qualité de vie  

au travail 
Sport en entreprise Risques psychosociaux Accessibilité 

Les infos clés de l’événement 
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 CONFERENCE INAUGURALE > mardi 22 juin 

« RÉVOLUTIONNER la Santé et la Sécurité au travail : la nouvelle approche pour une gestion collective des 

risques dans l'entreprise »  

En présence de Mikael MOUREY, auteur du livre : Révolutionner la santé et la sécurité au travail "La 

nouvelle approche pour une gestion collective des risques dans l'entreprise" 

 REVEIL MUSCULAIRE : Pour être en forme tout au long de la journée, Préventica propose chaque matin 

à 9h une séance de sport et d’échauffement encadrée par des professionnels. 

 

 THEATRE D’ENTREPRISE : Deux comédiens professionnels jouent devant le public et abordent de grands 

sujets tels que le handicap, le harcèlement, les conflits et malentendus, les accidents, … 

 

 VILLAGE STRAT-UP : Préventica accueille plus de 30 start-ups dans toutes les thématiques de 

l’événement 

 

 Remise de trophées : 3ème édition des PRIX DES LEADERS BIENVEILLANTS  
 
 Remise des PRIX DES L’INNOVATION Préventica Lyon 2021 – 16 lauréats à découvrir 
 
 2ème édition du PREVHACKTHON à Lyon  
le CSE, Utopie OU Réalité ? Le COVID, un révélateur de cette interrogation 
6h de brainstorming en équipe pluridisciplinaire pour proposer des éléments de réponses. 
 

 UX-FORUM : les témoignages croisés et retours d’expériences entre entreprises créatrices et entreprises 

utilisatrices de solutions déjà testées et implantées. Zoom sur les Exosquelettes : quels critères de choix, 

quelles vigilances d'implantation ?  

 

 CONFERENCE EVENEMENT : « Santé au travail : Que peut-on apporter à la proposition de loi ?" 

Par Cendra MOTIN, Députée La République En Marche 

 

 ATELIERS PARTICIPATIFS ET COLLABORATIFS : débattre et partager ses expériences sur les thèmes de la 

digitalisation de la prévention, de l’addiction, de la charge de travail, de co-développement professionnel, 

de la conciliation vie professionnelle/vie personnelle, des risques psychosociaux…  

 

 ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS en continu sur tout le salon : immersion en réalité virtuelle, 

exosquelettes, Escape Game, test produits, manipulation de matériel, réveil musculaire à l’ouverture du 

salon chaque matin, initiations gratuites aux gestes de 1ers secours, simulateurs de conduite… pour tous 

les participants …  

 

 150 CONFERENCES ET ATELIERS SOLUTIONS : addictions en milieu de travail, design thinking, théâtre 

d’entreprise, prévention des RPS, travaux en hauteur, sécurité des grands événements, culture de sécurité 

dans le BTP, agissements sexistes, cyber sécurité, innovations technologiques, risques TMS… cliquez ici pour 

consulter le programme complet des conférences   

 

 DECOUVREZ L’INVITEE EMMA, LA TELETRAVAILLEUSE DU FUTUR 

Neo Forma et Fellowes ont créé Emma, un modèle grandeur nature qui 

illustre ce à quoi nous pourrions ressembler dans les 20 prochaines années si 

nous ne changeons pas notre façon de travailler : mauvaise posture et 

équipement inadéquat à son poste de travail. 
 

  

Suivre le rythme des temps forts   

Les infos clés de l’événement 

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020-conferences.php
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Rendez-vous mardi 22 juin à 13h salle AS2 pour découvrir les 

lauréats lors de la remise des prix. 

 

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  

 

 

 

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.  
 
 
 

 

 

 

 
 

  

Les infos clés de l’événement 

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   

 

 

http://www.idutag.fr/
http://www.skoon-handle.com/
http://www.smacl.fr/
http://www.moodwork.co/
http://www.gaeconseil.fr/
http://www.optimeo-prevention.com/
http://www.optimeo-prevention.com/
http://www.exokare.com/
http://www.yourescue.fr/
http://www.eyesr.fr/
http://www.t2s.fr/
http://www.orthosteda.com/
http://www.lagolight.com/
http://www.moovency.com/
http://www.meletea.fr/
http://www.marcelli.fr/
http://www.ssa.msa.fr/
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Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux et burn-out, ergonomie des 

postes de travail, sécurité sur les chantiers, gestions des produits dangereux, prévention des chutes de hauteur ou 

de plain-pied, gestion du risque incendie, risque attentat et intrusion. 

Zoom sur une sélection de solutions innovantes à venir découvrir, parmi lesquelles certaines sont nées en 

Auvergne-Rhône-Alpes:  

 

 SAFEHEAR, l’oreillette professionnelle de demain qui s'adapte à l'environnement de travail  
www.safehear.fr (69) 
 

 DUNLOP, gamme de bottes spéciales antichute, dédiées aux travailleurs dans le domaine du nettoyage 
www.dunlopboots.com  
 

 SKOON SMART HANDLE, poignée de porte intelligente qui s'auto-nettoie et s'auto-désinfecte après usage 
www.skoon-handle.com  
 

 T2S, Dispositif d'alerte Travailleur Isolé DATI PLUS intégré à un EPI www.t2s.fr (42) 
 

 WE PROTECT, Solution pour dépolluer les ondes électromagnétiques de l'environnement 
www.weprotect-health.com  
 

 OPTIMERGO, Outil d'analyse des sollicitations musculaires pour lutter contre les TMS 
www.optimergo.com (73) 
 

 LIFEXEND, IA qui prédit les risques de santé et fragilité par une analyse fine des habitudes de vie www.life-
xtend.fr (69) 
 

 KEEPLIFE, Dispositif porté par la personne qui permet aux secours d'accéder aux données "ICE" en cas d'accident 
www.store.keymailcore.com  
 

 REVERTO : Sensibilisation au handicap invisible en entreprise grâce à la réalité virtuelle (69) 
 

 RB3D : exosquelette léger qui soulage lors de port de charges lourdes (89) 
 

 MA CAPSULE : application QVT et RSE (cours collectifs, praticiens, covoiturage, outils collaboratifs…)  
www.macapsule.eu  (69) 
 

 SURFLEX : casquette anti-heurt + écran facial anti-covid intégré www.surflex-en812.com  
 

 GAE CONSEIL : 1er Escape Game préventif sur les pratiques addictives. www.gaeconseil.fr  
 

 AWITECH : système de surveillance en continu et en temps réel de la qualité de l'air intérieur. Info awitech 
(38) 
 

 VETTER : fourches de chariot élévateurs connectées et intelligentes pour éviter les accidents Info Vetter 
 

 DRIVEQUANT : application pour la sécurité au volant Info Drivequant 
 

 WANADEV : Simulateur en réalité virtuelle pour la formation à la sécurité incendie avec de vrais extincteurs 
connectés Info Wanadev (69)  

 

 

 

 

 

Encore + d’innovations dont certaines régionales 

Les infos clés de l’événement 

http://www.safehear.fr/
http://www.dunlopboots.com/
http://www.skoon-handle.com/
http://www.t2s.fr/
http://www.weprotect-health.com/
http://www.optimergo.com/
http://www.life-xtend.fr/
http://www.life-xtend.fr/
http://www.store.keymailcore.com/
http://www.macapsule.eu/
http://www.surflex-en812.com/
http://www.gaeconseil.fr/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1171&salon=lyon
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1170&salon=lyon
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1233&salon=nord&salon=nord
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1213&salon=nord
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 Cendra MOTIN, DEPUTEE de la 6ème circonscription Isère 

 Jean-Yves BONNEFOND, professeur émérite en psychologie du travail, CNAM 

 Mikaël MOUREY, AUTEUR du Livre Révolutionner la santé et la sécurité au travail "La nouvelle approche pour une 

gestion collective des risques dans l'entreprise" 

 Michel DEBOUT, Président - Psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé et l’un des 

SPECIALISTES FRANÇAIS de la prévention du suicide et des souffrances au travail 

 Mario CORREIA, Directeur, INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL DE MARSEILLE 

 Xavier PIERROT, Directeur Général Adjoint en charge du stade et du projet Arena OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE 

 Lieutenant-Colonel Didier PERRIER, Commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière, REGION DE 

GENDARMERIE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 Patrick BRAYER, Référent sûreté, GROUPEMENT DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE 

 David FILIPPI, responsable de l'unité risques professionnels, FNP DE LA CNRACL 

 Hugues POISSONNIER, Economiste et Docteur en Sciences de Gestion, GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT  

 Céline NAQUIN, Responsable Sûreté et tranquillité, LYON METROPOLE HABITAT 

 Philippe GIPPET, Directeur Délégué Grands Projets, Arrêts, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES 

 Martial BRUN, Directeur Général, PRESANSE 

 André COUYRAS, Président, PRESANSE Auvergne Rhône-Alpes 

 Céline FAGES, Directrice du Service de Santé au Travail Interentreprises, ALPES SANTE TRAVAIL A GRENOBLE 

 Catherine DERIDEL, chef d’agence, OPPBTP 

 Nathalie BLANC, Responsable du département santé et sécurité au travail, DREETS Auvergne Rhône-Alpes 

 Jean-Ange LALLICAN, Président, IRDPP 

 Hubert LABOURDETTE, Vice-Président des Opérations stratégiques, ASSYSTEM 

 Dominique STEILER, Docteur en psychologie et management GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 

 Isabelle CHRÉTIEN, Directrice de la Prévention et Lutte contre les Incivilités, Groupe LA POSTE 

 Elsa BEAUFORT, Psychologue du Travail, Direction Santé Prévention Sécurité au Travail, GRENOBLE ALPES METROPOLE  

 Pierre CLOUSIER, Directeur, USINE ARKEMA PIERRE BENITE 

 Christophe GIUDICELLI, Coordinateur Prévention des Risques Professionnels, HOPITAUX UNIV. DE MARSEILLE 

 Laurence COTTET, Juriste d'affaires, ex-Directeur des Risques d'une importante société, EXPERTE en alcoolisme 

 Éric CHABOT, EXPERT de la confiance au cœur de la performance, CBS Partners 

 Christophe GIUDICELLI, Coordinateur Prévention des Risques Professionnels, AP-HM 

 Romain CHEVALLET, Manager Santé et bien-être au travail, FM LOGISTIC 

 Lidwine ROPERT, Ergologue, référente RPS, service Prévention, Hôpitaux Universitaires de Marseille AP-HM 

 Anne-Marie DE VAIVRE, Fondatrice, CERCLE ENTREPRISES ET SANTE 

 Yonnel GIOVANELLI, Expert Innovation Opérationnelle et dispositifs d’assistance physique, SNCF 

 Thomas DAUDRE-VIGNIER, Directeur des sites logistiques BUT, Président POLE INTELLIGENCE LOGISTIQUE, Région AURA 

 Catherine PRADERE, Directrice exécutive Grand Sud, HARMONIE MUTUELLE 
 Romain De TELLIER, Dirigeant, ARC INDUSTRIES 
 Philippe DESCAILLOT, Directeur Général, THERMOCOMPACT 
 Elsa LARGE, Responsable des Ressources Humaines, CASTORAMA REGION ARA 
 Richard GERIFAUD, Directeur des Ressources Humaines, EIFFAGE CONSTRUCTION REGION ARA 
 Antoine PLARD, Directeur Général, JOUFFRE 

….  

Rencontrer des personnalités inspirantes  

Les infos clés de l’événement 
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Les Acteurs de la prévention se mobilisent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands employeurs publics et privés témoignent  

Les Partenaires et Grands témoins 
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> Mesures Sanitaires COVID-19 

 
Parce que la santé, la sécurité et la sérénité de l’ensemble de nos 

publics est notre priorité, nous nous engageons très fortement 

appliquer toutes les mesures nécessaires 

Un Pass Sanitaire* sera demandé aux visiteurs à l’entrée du salon.  

* Pass sanitaire : 3 possibilités pour vous 

- Test PCR ou antigénique de moins de 48h  

- Attestation de vaccination complète  

- Attestation de rémission suite à une contamination Covid19 

 

Et parce que nous voulons permettre à chacun de visiter Préventica en toute sérénité 

Une solution autotest rapide sera offerte gratuitement à l’entrée par notre partenaire Medisur et vous 

permettra d’accéder en seulement quelques minutes. Tests réalisés sous la supervision d’infirmier(e)s 

diplômé(e)s d’Etat. 

 

> Contact Préventica 

Julie ROSE    Charlotte FAUCHON 
julie@preventica.com   charlotte@preventica.com 
05 57 54 38 23    05 57 54 34 84 

 

> Modalités d’inscription   
 

Pour accéder au congrès/salon, demandez votre BADGE VISITEUR GRATUIT en cliquant ici 

Impératif pour accéder gratuitement au salon 

Pour gagner du temps : pensez à imprimer votre badge avant votre arrivée ! 

 

 

> Accréditation 
presse 
Cliquez ici  
 

 

 > Lieu   
 

EUREXPO 
Boulevard de l'Europe 
69680 Chassieu 

 
 
 

 
> Dates et horaires  
  

22. 23. 24 JUIN 2021 
Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 
 

> Se rendre à Préventica 
Cliquez ici 

 

 

 

 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  Les infos pratiques 

https://www.preventica.com/annuaire/infos-medisur
mailto:julie@preventica.com
file://///BUNTU/preventica/COMMUNICATION/PROD/2021/PRESSE/charlotte@preventica.com
https://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php
https://www.preventica.com/presse-badge.php
https://www.preventica.com/presse-badge.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-infos-pratiques.php


PRÉVENTICA LYON 2021 du 22 au 24 juin / EUREXPO – DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



www.preventica.com 
 

 
 
A propos de Préventica 
 
La plateforme d'échanges et de rencontres de tous les acteurs en faveur d'un environnement de travail sain et 

sécurisé 

Depuis 20 ans, Préventica est ancré au cœur des régions et mobilise l'ensemble des décideurs économiques de 

proximité. Forte de relations multiples avec de nombreuses institutions publiques nationales et locales, 

Préventica est également en contact permanent avec les organisations professionnelles. 

Préventica est un rendez-vous incontournable de l'innovation pour la qualité de vie au travail et la performance 

globale de l'entreprise. Il regroupe, plusieurs fois par an et dans différentes villes, tous les acteurs qui 

s'intéressent au monde du travail, à ses méthodes et son évolution. 

C'est aussi un magazine d'actualités de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail, à destination des 

Ressources Humaines, des acteurs du management, de la santé / sécurité au travail, de la sûreté... Vous y 

trouverez des interviews d'experts, des dossiers, des infos juridiques et des solutions pour ne rien rater de 

l'actualité pour la performance des entreprises et l'épanouissement des salariés. 

Depuis 2020, Préventica est également une plateforme de webinars. Toute l'année experts, dirigeants, acteurs 

essentiels du monde du travail se réunissent virtuellement pour s'interroger, s'informer et échanger sur les 

nouvelles organisations et les enjeux que rencontre le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. 

Enfin, Préventica est aussi un support de networking et de référencement en ligne. L'annuaire interactif E-Prev' 

permet à chaque entreprise de présenter ses solutions dédiées à l’environnement de travail et d'être 

directement contactée par des visiteurs intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une production COMMUNICA 


