
 

Communiqué de presse // 11 mars 2022 

 

 

Santé, Sécurité et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, 

Nouveaux moteurs d’attractivité et de performance pour les entreprises 
 

Organisés depuis plus de 20 ans dans les régions de France, les rendez-vous Preventica sont l’occasion de faire le 

point, pour toutes les entreprises, sur les enjeux de la santé et de la sécurité au travail.  

La prochaine édition lyonnaise, qui ouvrira ses portes le 27 septembre prochain, prévoit de réunir 10 000 participants 

d’horizons multiples : petites et grandes entreprises, collectivités locales, organismes publics, syndicats 

professionnels, experts, auteurs, chercheurs… 

 

Au menu de la prochaine édition : 

Organiser le travail et prévenir les risques, 
pour créer des environnements professionnels sains et rassurants (air, bruit, amiante, polluants, poussières.) 

 

Analyser et réduire les situations de pénibilité 
(personnel soignant, aides à domicile, entrepôts logistique, travail sur l’écran, chantiers…) 

 

Innover dans le management et le dialogue social, 
pour améliorer la confiance et l’engagement des salariés 

 

3 jours de rencontres et de partages d’expériences. 
180 conférences et ateliers participatifs permettront pendant trois jours aux participants de mieux 

comprendre les enjeux et les solutions pour la santé au travail.  

Parmi les sujets programmés : 

Organisation & effet du télétravail, dialogue social, plan de prévention, obligations réglementaires, 

maladies et accidents professionnels (chutes, lombalgies, TMS, ...), stress, harcèlement, parité, équilibre vie 

pro / vie perso, EPI connectés, amiante, qualité de l’air, bruit, ergonomie des postes de travail, services aux 

collaborateurs… 

 

400 professionnels pour conseiller et accompagner les entreprises. 
Tous les prestataires et les principales innovations présentes sur le marché national seront présentés aux 

entreprises sur l’espace exposition et démonstrations : 

• Organismes de conseil et de formation (prévention des risques, management des équipes, 
innovations sociale…) 

• Équipements et prestations de sécurité 

• Aménagement des espaces et des postes de travail 

• Services et solutions pour le confort et la vie quotidienne des salariés  
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10 000 participants attendus. 
– Entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et employeurs publics 
– Responsables des ressources humaines 
– Responsables Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement de travail, Production, Maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

⚫ Un annuaire en ligne 

⚫ Une chaîne de 

webinars 

⚫ Un fil d’actualités 

⚫ Une chaîne de podcasts 

 

 

 

1 GRAND RDV  

3 jours 

Du 27 au 29 sept. 2022 

Eurexpo 

400 exposants 

180 conférences et ateliers 

10 000 participants attendus 
 

www.prevent ica.com  
CONTACT PRESSE :  

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