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Retour à la vie d’avant-covid pour Préventica !

Le grand rendez-vous de la santé au travail a marqué les esprits
Nantes- Parc des Expos- 17 19 mai
Avec 152 ateliers et conférences, 350 exposants nationaux et internationaux et 8 603 participants réunis sur
trois jours, le rendez-vous national de la qualité de vie et les conditions de travail a marqué son grand retour
sur la scène nationale, de très belle manière.

Une SOCIETE DE + EN + MOBILISEE en faveur de la santé physique et mentale au travail
Organisés depuis de nombreuses années sous l’égide des Ministères de la Santé et du Travail, en partenariat
avec l’Assurance Maladie Risques Professionnels et le Fonds National de Prévention pour la fonction publique
territoriale et hospitalière, les rendez-vous Préventica poursuivent leur mission de sensibilisation et
d’accompagnement des entreprises vers l’appropriation d’une culture de prévention des risques et
d’innovations sociales.
Joël FOURNY, Président national de la chambre des métiers et de l’artisanat a rappelé l’urgence de ces sujets
pour la compétitivité des petites entreprises.
DRH et cadres dirigeants ont proposé de nombreux retours d’expérience. Parmi lesquels : SNCF, LIDL,
METROPOLE DE NANTES, EIFFAGE, REGION NORMANDIE, LA BANQUE POSTALE, CHU DE NANTES, ROYAL
MONCEAU…
« Préventica est définitivement reconnu comme le lieu d’inspiration et de partages d’expériences en santé au
travail par les grandes et petites entreprises, les employeurs publics et les organisations professionnelles en
France »

Contactez-nous pour obtenir des interviews !

…/…

L’occasion unique de débattre des GRANDS ENJEUX de la santé au travail et de son impact
sur l’attractivité des entreprises
152 ateliers pratiques et conférences ont permis aux participants d’enrichir leurs idées et de partager des
bonnes pratiques :
Management des équipes et accompagnement social : télétravail, addictions, incivilités, burnout, dialogue
social, mixité & inclusion, management bienveillants, culture d’entreprise…
Organisation du travail et prévention des risques : Travaux en hauteur, équipements de sécurité, hygiène, plan
de prévention, ergonomie des postes de travail, risques routier, produits chimiques, nouvelles technologies au
service du travail…
« De plus en plus de dirigeants du secteur public comme du privé, partagent l’idée que l’amélioration de la
qualité de vie et des conditions de travail est un réel atout pour l’attractivité et la performance des entreprises. »
André SOBCZAK, Vice-président en charge de la RSE - Nantes Métropole

Un festival d’INNOVATIONS produits & services pour la santé et la performance au travail
Les 350 exposants réunis à Nantes ont présenté des innovations dans tous les domaines de la prévention des
risques professionnels et de l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Parmi celles qui ont marqué les esprits :
• Un siège ergonomique made in France
• Une application d’accompagnement psychologique des managers
• Des capteurs connectés pour mesurer les contraintes musculaires
• Une chaussure qui détecte les chutes
• Une formation sécurité routière en réalité virtuelle
• Une boule anti-feu
• Des modules de relaxation rapides
• Des exosquelettes légers et faciles à porter
• Une application connectée à la vidéoprotection pour détecter les situations à risques
• ..
Vous souhaitez réaliser un panorama des innovations en santé, sécurité au travail ?
Préventica vous favorise la mise en relation

8 603 PARTICIPANTS réunis pendant 3 jours, ce n’est pas anodin !
– Entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et employeurs publics
– Responsables des ressources humaines
– Responsables Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement de travail, Production, Maintenance
se sont retrouvés au Parc des expositions de Nantes avec enthousiasme.
Rassembler un tel public lors d’un événement professionnel est la preuve de l’intérêt grandissant pour ce sujet
devenu la clé de la performance des entreprises privées et publiques.
Le petit + ! Préventica est reconnu pour son ambiance particulièrement conviviale et pour son concept inédit de
congrès associé à un salon.
Les visiteurs viennent à la fois trouver de l’information et la solution qui répond à leurs besoins.

Annexe 1

De nombreuses PERSONNALITES accueillies durant les 3 jours
Parmi lesquelles :
•

Philippe GARABIOL, Secrétaire Général – COCT (Conseil national d’orientation des conditions de travail)

•

Joël FOURNY, Président - Chambre des Métiers et de l’Artisanat – France & Pays de la Loire

•

Christelle POISNEUF, Directrice Générale – Carsat Pays de la Loire (Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail)

•

Cyril COSME, Directeur - Bureau International du Travail - OIT - France

•

André SOBCZAK, Vice-Président en charge de la RSE – Nantes Métropole

•

Fanny REYRE MENARD, Présidente - Union des entreprises de Proximité Pays de la Loire - U2P

•

Jean CESBRON, Président - Service de Santé au Travail de la région Nantaise

•

Martiel BRUN, Directeur Général, Présanse (organisme de représentation des Services de Prévention et
de Santé au Travail Interentreprises de France)

•

Docteur Alain TOLEDANO, Cancérologue, Fondateur et directeur, CNAM – (Conservatoire national des
arts et métiers) / Directeur chaire Santé Intégrative

•

Mademba SOCK, Président – Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal

•

Nicolas LETERRIER, Coordinateur régional adjoint Pays de la Loire – Groupe SNCF

•

Justine SEPEAU, Responsable Santé / Sécurité France – Mer Alliance, Petit Navire

•

Erick LEMONNIER, Directeur prévention – Eiffage Infrastructures

•

Xavier PIERRE, Responsable Prévention France – LIDL

•

Subayi SUBAYI, Directeur Vies et Accompagnements - Région Normandie

•

Maxime TURC, Directeur régional délégué – UIMM des Pays de la Loire (Union des industries et métiers
de la métallurgie)

•

Aryele VERGARA, Directrice adjointe aux Ressources Humaines – Département de la Gironde

•

Patrick COROYER, Directeur du département Ressources Humaines – Nantes Métropole

•

Dominique TRIPODI, Praticien Hospitalier, chef de service, chargé en enseignement et chercheur – CHU
de Nantes

•

Marjorie KLEIN, Coordinatrice Santé, Sécurité et Vie au travail, Elior France

•

Cécile MKAVAVO, Responsable projet QVT, Santé, Handicap – Royal Monceau

•

Nicolas JOLIBOIS, Directeur Départemental – DDSP Loire Atlantique (Direction Départementale de la
Sécurité Publique)

•

Camille LEBAS DE LACOUR, Préventrice Sécurité – Saveol

•

Frédéric GUIBERT, Responsable pôle santé et sécurité – Scania Angers
…
>> Retrouvez + de personnalités ici

Annexe 2

152 CONFERENCES & ATELIERS animés par les grands acteurs de la Santé au travail
« Faire rayonner les entreprises avec la marque employeur »
ARACT DES PAYS DE LA LOIRE – 108 participants

« Du compte pénibilité au compte professionnel de prévention : démarches et obligations »
CARSAT / INRS – 82 participants

« Réforme de la santé au travail : le temps de la mise en application »
PRESANSE – 100 participants

« Prévention des conduites addictives : impliquer concrètement les acteurs dans
l’entreprise »
ADDICT’AIDE PRO – 86 participants
« Le dialogue social, 1er levier de performance dans la QVT ? »
UNION REGIONALE CFE-CGC – 66 participants

« UX-FORUM® Innovation Exosquelettes : avancées et perspectives en logique utilisateurs »
CERCLE ENTREPRISE ET SANTE – 122 participants

« Prévenir les TMS ! oui, mais comment ? »
AINF - ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FRANCE – 124 participants

« Risques chimiques, s’informer et évaluer les risques dans votre entreprise. »
CARSAT / INRS – 75 participants

« Démarches Qualité de Vie au Travail dans la Fonction Publique, place à l’expérimentation »
FOND NATIONAL DE PREVENTION DE LA CNRACL – 100 participants

« L’ISO 45001 pour une meilleure organisation de la santé et de la sécurité au travail »
GROUPE AFNOR – 67 participants

« Risques psychosociaux et techniques de management pathogènes »
ESAIP ECOLE D’INGENIEURS – 126 participants

« Les nouveaux outils de prévention adaptés aux petites entreprises »
CARSAT / INRS – 66 participants

« La santé des Dirigeants »
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT PAYS DE LA LOIRE – 57 participants

« Recrutement et maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés »
AGEFIPH – 45 participants

« 10 points clés pour bien intégrer la prévention dans votre projet d’espaces de bureaux »
CARSAT / INRS – 51 participants

Annexe 3

Les prix de l'innovation Préventica visent à récompenser ceux qui innovent, ceux qui se creusent la tête, ceux
qui se posent des questions et trouvent des solutions ! Bref, ils sont là pour mettre en avant des produits, des
plateformes, des logiciels, des applications, des objets dont le but est d'améliorer la santé, la sécurité et la
qualité et les conditions de travail des collaborateurs.

DÉCOUVREZ LES 9 LAUREATS DE CETTE EDITION :
PREVENTION RPS

MANAGEMENT RH

CONFORT DES ESPACES

EQUIPEMENT DE PROTECTION

PREVENTION TMS

PREVENTION TMS

PREMIERS SECOURS

HYGIENE

SECURITE DES LIEUX/VIDEOPROTECTION

>> Retrouvez tous les candidats et les innovations présentées ici

Annexe 4

Les prix des leaders bienveillants visent à couronner des démarches initiées ou abouties en matière de relations
sociales, innovation managériale, santé, Qualité de Vie au Travail, responsabilité sociétale…

DÉCOUVREZ LES CANDIDATS & LAUREATS…
Issus de secteurs d’activités comme le transport, la grande distribution, le BTP, le secteur public… avec un point
commun : œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs et donner du sens au
travail.
Lauréat

La SNCF (93) a pour projet de
renforcer la confiance de ses
salariés par des actions
concrètes pour l’amélioration
des conditions d'exercice du
métier de conducteur de
train.

Le programme 100%
sécurité déployé par
le GROUPE EIFFAGE (78) vise à
rechercher, l'absence réelle de
danger, mais également un
épanouissement physique et
intellectuel de ses
collaborateurs.

Lauréat

La RÉGION NORMANDIE
(14) a impulsé depuis 2018 une
politique moderne des
ressources humaines en matière
de prévention QVT sur la base
de la norme québécoise «
Entreprise en santé » dans le
but d’améliorer les conditions
de travail de ses agents.
+ d’infos ici

Coup de cœur du public

+ d’infos ici

+ d’infos ici

Le SETBT (35) du
groupe SCHNEIDER
ELECTRIC a développé un
plan d'actions autour de 4
axes : bien être,
collaboration, formation et
efficacité.

LIDL (94) c’est près de 1600
supermarchés et 45 000 salariés,
pour garantir des conditions
de travail saines et
sécurisées par le
développement d’une culture
de la prévention au plus proche
du terrain.

+ d’infos ici

GXO Logistics inc. (31) a
mis en place une démarche
simple, capable
de sensibiliser et prévenir
les Risques Psychosociaux
en entreprise à travers un
jeu de cartes.

Lauréat

DomusVi (92) présente sa
démarche de prévention «
Soins d’autonomie » qui
s’appuie sur un
accompagnement approfondi
dont les objectifs de garantir
la sécurité et la santé
physique du personnel
soignant et de maintenir la
mobilité du résident et son
autonomie.

Lauréat
+ d’infos ici

La BANQUE
POSTALE détermine des axes
prioritaires pour prévenir les
risques psycho-sociaux et
priorise cette année,
la prévention des incivilités en
interne.

SETOM (31), filiale
de VEOLIA a instauré depuis
sa création en 2020 une
démarche globale pour une
pleine intégration du bienêtre au travail auprès de ses
collaborateurs.

+ d’infos ici
+ d’infos ici

Le CENTRE HOSPITALIER LE
PUY-EN-VELAY (43) propose
des formations pour faciliter
l'accès au "tout numérique"
dans le but d’améliorer la vie
quotidienne de ses agents.

>> Retrouvez tous les candidats et
leurs démarches innovantes ici

MERCI
AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
NATIONALES ET RÉGIONALES
PARTENAIRES DE PRÉVENTICA GRAND-OUEST

La qualité de Vie et des Conditions de travail à 360°
TEMOIGNAGES DES EXPOSANTS
« Préventica est un événement
hautement qualifié. Le nombre de
contacts est excellent »

« Un salon incontournable
pour notre activité. Toutes
les grandes industries de la
région étaient présentes »

KILOUTOU, loc. matériels de chantiers

METABO, outillage de sécurité

« Très grand nombre de
contacts qualifiés. Une édition
rentabilisée dès le 2ème jour »
GAMEO, protection du travailleur isolé

« Préventica est un terrain d'échanges
très efficace avec un visitorat
d'entreprises et d'interlocuteurs très
divers »
GOBIO, exosquelettes

« Très bon salon pour nous avec de
nombreux contacts de différents
horizons.»
CENTAURE, prévention du risque routier

« Salon très intéressant avec beaucoup
d'exposants et beaucoup de visites. »
FIDUCIAL SECURITE, accompagnement-conseil en
sécurité globale

« Un excellent salon. Une
organisation parfaite »
GESCLÈS, Gestion et protection
des clefs

« Après 2 ans de covid les gens sont là et en
affluence. Nous sommes très satisfaits d’être là !»
HARMONIE MUTUELLE, Services aux collaborateurs

 A propos de Préventica
Préventica propose un panel d’outils au service de l’innovation en Santé, Sécurité et Qualité de Vie au travail.,
sous le haut patronage du Ministère du Travail et du Ministère de la Santé, avec la collaboration des acteurs
nationaux et régionaux.

DES SERVICES EN LIGNE

LE PROCHAIN RDV EST A LYON !

⚫ Un annuaire en ligne
⚫ Une chaîne de webinars
⚫ Un fil d’actualités
⚫ Une chaîne de podcasts

3 jours
Du 27 au 29 Septembre 2022
Eurexpo
380 exposants
180 conférences et ateliers
10 000 participants attendus

www.preventic a.com
CONTACT PRESSE :
Julie ROSE - julie@preventica.com / 05 57 54 38 23 ou Charlotte FAUCHON – charlotte@preventica.com / 05 57 54 34 84

