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Forte Mobilisation de l’OPPBTP pour la promotion de la Santé-Sécurité au
travail auprès des entreprises du Bâtiment et Travaux Publics
Partenaire historique des congrès-salons Préventica, l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics) s’engage à nouveau dans le cadre de
Préventica Grand Ouest, qui se tiendra à Nantes du 17 au 19 mai.
L’OPPBTP propose un riche programme de conférences sur 3 jours et s’associe à la promotion des start-ups qui
proposent des innovations sur le salon.

3 CONFERENCES THEMATIQUES
Zéro risque routier dans le BTP :
une campagne pour informer et
des solutions pour agir

CARTO Amiante et règles de l’art
amiante : des outils au service des
entreprises intervenantes en SS4

Mécanisation des chantiers du
Travaux Public au service de la
performance durable

Mardi 17 mai - 10h45 – 11h30

Mercredi 18 mai – 16h30 – 17h15

Jeudi 19 mai – 13h30 – 14h45

3 ATELIERS SOLUTIONS ET PARTICIPATIFS
Comment participer à la
prévention du Risque de chute de
hauteur ?

Heurts engins-piétons une
ambition nouvelle.

Mise en pratique des Outils
amiante de l’OPPBTP.

Mardi 17 mai – 13h15 -13h45

Mercredi 18 mai – 14h45 – 15h15

Jeudi 19 mai – 14h45 – 15h15

À DECOUVRIR SUR PREVENTICA GRAND OUEST :
160 conférences et Ateliers sur le BTP

Les solutions et innovations pour le BTP

> Entreprises mobilisées : exemple d'actions en faveur de la
réduction des TMS
> Démarches inspirantes en Santé, Sécurité, Qualité de vie au
travail (retex)
> La rencontre des artisans
> Prévention des conduites addictives : impliquer concrètement
l’ensemble des acteurs
> Comment maintenir la productivité tout en réduisant les
risques accidents
> La culture sécurité illustrée au travers de la prévention des
risques de chutes de plain-pied

> Echelles, plateforme sécurisée, micro-nacelles
> Ergonomies et prévention des risques TMS
> Solutions innovantes de services robotisés pour améliorer
les conditions de travail
> Outil d'analyse des sollicitations musculaires.
> Solutions contre les troubles musculosquelettiques de la
colonne vertébrale
> Solution connectée et intuitive pour les acteurs de la
prévention
> Prévention du risque routier pour les entreprises

Découvrir toutes les conférences sur le BTP ici

Retrouver les solutions et innovations pour le BTP ici

> CONTACTS :

> Demande d’accréditation presse ici

OPPBTP : Sarah Magisson - Chargée de Communication
01 46 09 26 45 / 06 17 18 16 98
sarah.magisson@oppbtp.fr

Préventica : Xavier GOMEZ - Relation partenaires
05 57 54 38 25
xavier@preventica.com
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ANNEXE 1 -

Parrainage des espaces Start-ups du salon

> 19 entreprises très innovantes, réparties en 2 espaces start-up sur le salon, bénéficient du soutien de
l’OPPBTP.

L'innovation VUZAIR combine
en un seul équipement
totalement transparent, la
protection intégrale du visage et
des voies respiratoires.

KEEP CONTROL apporte une
réponse globale pour travailler en
sécurité depuis l’identification des
équipements, l'échange
d’informations utiles par QR Code, le
suivi de leur conformité jusqu'au
recyclage.

AFORMA CONSEIL proposons des

+ d’infos ici

+ d’infos ici

+ d’infos ici

+ d’infos ici

ELDORA-DOS est un réseau de
professionnels de santé et de bien
être par secteur géographique, au
service d'une cause nationale, le mal

ZC SANTE change les habitudes des

CA IRA ENCORE MIEUX
DEMAIN La plateforme interactive

NO CLASH : Aimeriez-vous
désamorcer voir réduire les conflits
simplement ? Avez-vous des
difficultés avec les « prises de becs »
dans votre service ?

salariés grâce à des parcours de
prévention individuels et aux
sciences comportementales.

de dos.

formations, des conférences et du
conseil personnalisés pour accroître
votre performance en Santé,
Sécurité au Travail.

Ça ira encore mieux demain aide les
salariés et soutient les managers à
réussir le retour au travail après une
longue absence.

RECAP est la 1ère application de
Management de la Prévention des
Risques au Travail.

+ d’infos ici

+ d’infos ici

+ d’infos ici

+ d’infos ici

FAVA est la marque française,
engagée et solidaire de protections
hygiéniques et produits intimes
100% bio et certifiés GOTS.

ID1 est un dispositif de e-santé qui

KOOPING pour mieux piloter votre

permet en cas d'accident ou de
malaise, d'identifier la personne,
d'informer sa hiérarchie et ses
proches et de donner accès aux
secours à son dossier médical.

vidéosurveillance.

OPTIMERGO développe une
solution innovante qui permet
d'identifier et quantifier les
sollicitations musculaires en temps
réel.

+ d’infos ici

+ d’infos ici

+ d’infos ici

> CONTACTS :

> Demande d’accréditation presse ici

OPPBTP : Sarah Magisson - Chargée de Communication
01 46 09 26 45 / 06 17 18 16 98
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solutions pour le BTP présentées à Nantes :

Outillage de Sécurité
Outils coupants de sécurité : couteaux à lame rétractée automatiquement - tranchant protégé par la forme du
manche - système de rétraction incontournable breveté.

Dès sa création en 1919, la société française CATU a développé ses activités sur la fabrication de matériel et
d’équipement de protection individuelle pour la prévention du risque électrique.

Situés dans le sud de la France et forts d'une expérience de plus de 50 ans, nous sommes spécialisés dans la
conception, la fabrication et la commercialisation d’outils, matériels et dispositifs destinés aux opérations sur
les installations et ouvrages dans le domaine électrique, gazier et des télécommunications.

Spécialiste européen de la signalisation, la protection et le marquage au sol.

Metabo est un fabricant allemand spécialisé dans l’outillage électroportatif.

Centre de Formation Spécialisé dans la Prévention des Risques liés à l'Amiante.situé à Saint-Herblain.

SIBILLE FACTORY est spécialisée dans la commercialisation par les Réseaux de Distribution Professionnels de
Matériel de Prévention et de Protection contre les Risques Electriques.

Premiers Secours
Depuis plus de 10 ans, resqme, Inc sauve des vies grâce à son produit phare, le resqme, récompensé par de
nombreux prix saluant sa technologie innovante.

ID-U Santé permet aux services de secours d’avoir un accès immédiat et sécurisé aux données d’identité et
médicales et contacts d’urgence des personnes secourues.
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Exosquelettes/Prévention des TMS
MOTEN Technologies propose une solution innovante pour identifier et quantifier les risques physiques au
travail.
Nos solutions SoterCoach et SoterTask permettent aux organisations de prévenir les blessures ergonomiques
sur le lieu de travail grâce à la technologie et permettent aux travailleurs d'améliorer leur propre sécurité
ergonomique et d'éviter les blessures.

Japet propose un exosquelette pour protéger le dos des collaborateurs et diminuer les arrêts de travail.

ORTAER propose un accompagnement pour la recherche de solutions d'aménagement de postes de travail,
des solutions facilitatrices pour le maintien dans l'emploi, des solutions de prévention des TMS.

PERCKO For Professionals présente les solutions pour réduire les arrêts de travail liés au mal de dos, et
améliorer les conditions de travail de vos équipes.

GOBIO ce sont des exosquelettes pour améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs.

HMT accompagne tous les organismes dans leur démarche de prévention pour améliorer les conditions de
travail et limiter les risques d'apparition de maladies professionnelles (TMS, RPS, ...).

Ottobock effectue des recherches pour concevoir des solutions innovantes qui permettent d’accroître
l’ergonomie des postes de travail dans le secteur de l’industrie, de la logistique et de l’artisanat.

Créée en 2018, la société a mis au point un outil permettant d’évaluer l’ergonomie des postes de travail dans
l’industrie.

TEA développe le premier outil de prévention pour objectiver et quantifier le diagnostic ergonomique.

Prévention du Risque Routier
Le F2A, créé dans le but de participer à la lutte contre un problème majeur de santé et de sécurité publique et
de fédérer les acteurs français des addictions autour de ce combat, met notamment à disposition des
entreprises un portail dédié à la prévention des addictions en milieu professionnel.
N°1 de la formation à la conduite sécurité sur site protégé, Centaure accompagne les entreprises dans leur
démarche de formation pour la prévention des risques routiers.

Extrême Sécurité propose des formations de prévention du risque routier, pour les entreprises, les collectivités
& administrations et les particuliers.
Spécialiste de l’écoconduite et l’audit du risque routier avec caméras embarquées, nos formations se tournent
vers l’avenir : véhicules hybrides et électriques, casques de réalité virtuelle pour une mise en situation
immersive.
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Sécurité des Travaux en Hauteur
Centaure, Duarib, Haemmerlin, 3 sociétés françaises classées ISO 9001, unissent leurs expertises pour
concevoir et fabriquer des équipements de manutention, d’accès et de travail en hauteur pour optimiser la
sécurité et le confort des utilisateurs dans le respect de toutes les normes en vigueur.

L’enseigne L’Echelle Européenne s’attache, depuis plus de 35 ans, à concevoir, fabriquer et distribuer les
meilleures solutions d’accès et de travail en hauteur au meilleur prix.

TRIAX est spécialiste de la manutention sécurisée dans le cadre de l’équipement de protection.

Faraone est leader dans la production des échelles, échafaudages et nacelles élévatrices.

3ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, Kiloutou concilie depuis plus de
40 ans, économie, environnement et humain en proposant les offres les plus innovantes au service d’une
clientèle toujours plus diversifiée : entreprises du BTP, artisans, PME, collectivités locales et industries.

Concepteur et fabricant d’échelles et de moyens d’accès en hauteur français.

Protéger les zones d’accès en hauteur avec Neressy Sécurité votre spécialiste depuis plus de 40 ans.

Protection du travailleur isolé
Sous forme d’application smartphone, Beepiz transforme votre smartphone en
DATI / PTI (Dispositif d’Alerte pour Travailleurs Isolés).

My Angel propose une solution PTI-DATI clef-en-main.

PTI DATI de référence, Gameo Pro est compatible avec tous les smartphones, de l’alerte à la réponse
d’urgence 24h/24 et adapté à tous les métiers.

La société OCEANE TELECOM créée en 2001, est spécialisée en systèmes de radiocommunication et de
sécurité.

Arantel est spécialisée dans les solutions de télécommunication et de sécurité pour les entreprises.
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Equipements de Protection Individuels
LAGOLIGHT conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’éclairage conçues par et pour les
professionnels.
Univet est une société moderne et innovante qui conçoit, développe, fabrique et commercialise une gamme
complète de lunettes de protection (y compris un programme verres correcteurs fabriquées en France) pour
l’industrie, le médical ou la protection laser.

Spécialiste de la casquette anti-heurt, Surflex, Norme EN 812 /A1, un stock très important disponible et des
productions spéciales aux couleurs et logos client

Fabricant de vêtements techniques et de protection contre les intempéries, froid, haute visibilité, maille,
image, multinormes, Atex, arc électrique, fonderie et sapeurs-pompiers.

Dunlop Protective Footwear est la 1ère marque mondiale de bottes réservées aux professionnels.

Soway : Marque Française spécialisée dans la très haute protection solaire : chapeaux, casquettes, protègenuque brevetés : Confort/Santé : UPF 50+ certifié norme australienne / poids plume / anti-infrarouges :
équipements des enfants, des seniors, des travailleurs en plein air. Manchettes, t-shirts, polos
KASK est une société italienne à l’avant-garde dans la conception, le développement et la production de
casques de haute-qualité.

Moldex : Des idées innovantes pour plus de sécurité, de confort et de service. Moldex développe, produit et
commercialise une gamme complète de protection respiratoire et auditive.

BLS a débuté son activité à Milan en 1970. Aujourd’hui, BLS est un fabricant proposant une gamme complète
d’équipement de protection respiratoire filtrants à pression négative.

Qwetch est une marque française de contenants nomades alimentaires sains et réutilisables.

>> Retrouver la liste complète des exposants ici
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