
Santé et Qualité de Vie au Travail 
10 800 professionnels réunis à Préventica Lyon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un premier événement organisé cette année à Nantes en mai, Préventica Lyon a marqué les esprits 

du 27 au 29 septembre, avec plus de 450 exposants, 180 conférences et 10 832 professionnels réunis 

pendant trois jours. 

Plus que jamais, la qualité de vie et des conditions de travail est à l’ordre du jour !  

En effet, dans un marché du travail en tension, les conditions de vie et de travail dans l’entreprise deviennent 

des moteurs majeurs pour la fidélisation et l’attractivité des collaborateurs.  

Préventica Lyon a donc été pendant trois jours, un immense lieu de débats, d’expérimentations et de 

rencontres pour tous les acteurs nationaux de la prévention des risques et des ressources humaines.  

Tous les secteurs d’activité étaient représentés : production, grande distribution, bâtiment, services, 

transport-logistique, collectivités locales, secteur hospitalier… 

 
 

 

3 jours de débats pour décrypter les enjeux du travail d’aujourd’hui  
et les nouvelles attentes des salariés 

 

183 conférences et ateliers pratiques ont permis aux participants d’enrichir leurs connaissances et de 

partager des bonnes pratiques : 

 

Management des équipes et innovations sociales : organisation du télétravail, Prévention des addictions, 

incivilités, harcèlement, risques psychosociaux, dialogue social, mixité et inclusion, management 

bienveillant, sens du travail, retour à l’emploi après maladie, culture d’entreprise… 

Organisation du travail et prévention des risques : Management global des risques, Qualité des 

environnements de travail : air, bruit, poussières, gestion des risques chimiques, conformité réglementaire, 

suivi des accidents du travail, travail de nuit, organisation de la médecine du travail, certification, 

identification des secteurs d’activité les plus accidentogènes… 

Communiqué Bilan – 11 oct. 2022 



Des équipements et services pour la prévention des risques : 
un festival d’innovations et de solutions pratiques 

 

En matière d’équipement pour la santé et la sécurité au travail, les participants à Préventica Lyon ont pu 

découvrir et expérimenter les dernières innovations pour la Sécurité, l’hygiène et l’aménagement des 

espaces de travail. 

> Solutions de désinfection ou de purification de l’air, protection contre les fumées de soudage ou les 

poussières de bois, nacelles et échafaudages sécurisés pour le travail en hauteur, outillage de sécurité, 

aménagement de bureaux ergonomiques, solutions d’accessibilité pour les travailleurs handicapés, systèmes 

de sécurité incendie et de contrôle d’accès, prévention des risques chimiques, équipements de protection 

individuelle connectés, protection des travailleur isolés, solution pour la manipulation de charges, 

exosquelettes… 

 

Des conseils et accompagnements pour améliorer la qualité de vie en entreprise  
et l’engagement des collaborateurs 

 
 

De plus en plus de services et de solutions digitales sont aujourd’hui proposés aux responsables des 

ressources humaines dans le cadre de Préventica.  

> Formations en réalité virtuelle, accompagnement pour la prévention des risques psychosociaux, logiciels 

pour le management de la santé au travail, conseil en ergonomie et en prévention des TMS, service de 

téléconsultation médicale, coaching individualisé en santé mentale, formation par le théâtre, médiation 

professionnelle, outils de mesure d’engagement des collaborateurs, programme personnalisé pour 

l’alimentation où la pratique sportive, crèche et conciergerie d’entreprise... 

 

Le deuxième rendez-vous Préventica de l’année a donc marqué les esprits, 

tant par la diversité des solutions et expériences proposées que par la 

forte participation des entreprises et organisations publiques de la région 

et de toute la France.  

Préventica confirme donc à nouveau sa position incontournable de lieu 

de partage d’expériences et de sensibilisation, pour la prévention des 

risques et la qualité de vie au travail.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Paris du 23 au 25 mai 2023 

Toulouse du 19 au 21 septembre 2023 

10 000 participants  
   CONTACTS PRESSE :  

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

 

 A propos de Préventica 
Depuis près de 25 ans, Préventica est le lieu de rencontre et d’inspiration pour tous les acteurs de la santé, la sécurité et la qualité 

de vie au travail.  

Deux grands rendez-vous sont organisés chaque année en France, sous le haut patronage des ministères du Travail et de la Santé, 

réunissant au total 20 000 participants.  

Une plateforme de ressources en ligne permet également chaque année à 100 000 professionnels de bénéficier de conseils et 

retours d’expérience, pour la mise en œuvre de leurs actions de prévention des risques et de qualité de vie au travail.  

 
 

PLATEFORME DE RESSOURCES EN LIGNE 

> moteur de recherche > annuaire fournisseurs 

> magazine    > webinaires/podcasts 
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