
L’espace exposition/animations de Preventica sera organisé en
deux dimensions :

Des équipements innovants pour le confort et la sécurité des
salariés : 

Outillage, équipements de protection, travaux en hauteur, aides
aux manutentions, exosquelettes, aménagement des bureaux,
hygiène et propreté, désinfection de l’air, sécurité des
déplacements, prévention des risques chimiques/amiante…
 
Des prestations de services et d’accompagnement pour les DRH :
 
> cabinets conseil en QVT, ergonomie, RPS, handicap, médiation,
droit social  
> organismes de formation
> offres de sport et santé en entreprise   
> services aux salariés (mutuelle santé, conciergerie, crèche
d’entreprise…)
> solutions de team building et d’engagement des salariés
> services de prévention santé (bilan de santé, téléconsultation,
contrôle auditif,..)

Organisés depuis 25 ans dans les régions de France, les rendez-vous Preventica sont l’occasion, pour toutes les
entreprises, de faire le point sur les nouvelles organisations du travail et de profiter de toutes les ressources
disponibles pour améliorer la santé physique et mentale de leurs salariés.
 
La prochaine édition toulousaine, qui ouvrira ses portes en septembre 2023, prévoit de réunir 9000 participants de
tous horizons : petites et grandes entreprises, collectivités locales, organismes publics, syndicats professionnels…

Il est désormais acquis pour la plupart des employeurs que la qualité de vie et des conditions de travail,
constituent un facteur déterminant pour l’engagement des collaborateurs, et donc pour la performance
globale. 
Dans un marché du travail actuel très tendu, les entreprises sont donc à la recherche des meilleures
solutions susceptibles de fidéliser leurs salariés et de valoriser leur marque employeur.
La plateforme et les rencontres Preventica leur permettent, tout au long de l’année, de comprendre les
transformations du monde du travail et de trouver les ressources pour s’y adapter au mieux.

LE RENDEZ-VOUS NATIONAL DE L’INNOVATION
POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La santé, la sécurité et la qualité de vie au travail, 
moteurs d’attractivité et de performance pour les entreprises

 

Comment créer des environnements de
travail sains et sécurisés ?

Comment préserver la santé physique et
mentale des salariés ?

De nombreux employeurs, DRH, managers,
représentants des salariés, chercheurs...
prendront la parole en conférence pour
proposer leur vision des nouvelles
organisations du travail et leurs retours
d’expériences. 

Parmi les sujets au programme : 

Organisation et effets du télétravail, dialogue
social, obligations réglementaires, prévention
des maladies et accidents professionnels,
stress, harcèlement, parité, addictions,
maintien dans l’emploi, incivilités,
responsabilité sociétale, accessibilité…

150 ateliers et
conférences sur 3 jours

400 professionnels pour conseiller
entreprises et acteurs publics 
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Ils ont participé à la
dernière édition Grand

Sud-Ouest

LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES PARLENT DE PREVENTICA

"Pour nous, Préventica est une
vitrine très importante. 

Un rendez-vous qu'on ne manque
jamais"

À 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 oeuvre de leurs actions de
prévention des risques et de qualité de vie au travail.

www.preventica.com
Contacts : Julie ROSE - julie@preventica.com

INFOS PRATIQUES

"Nous nous adressons aux fonctions
publiques territoriales et hospitalières,

notre cœur de cible était au RDV. 
Enorme succès lors de nos conférences" 

"Préventica nous permet de
rencontrer un éventail de personnes
que nous ne touchons pas forcément

au quotidien"      

"Le salon permet de découvrir de
nouveaux outils et des nouvelles

approches et de partager avec tous
les acteurs privés et publics »

"Un salon de qualité qui se développe
avec des acteurs riches pour la qualité

de vie au travail"

"Nous sommes ravis de cet
événement qui nous permet d'avoir
une vitrine auprès des dirigeants de

PME et PMI, ce que nous ciblons"
 

Découvrez les exposants de 
Préventica Grand Sud-Ouest ici

APAVE - conseil et formationSYNPEAK - prévention santé et bien-être

KILOUTOU - matériel de chantier ergonomiqueGOBIO - exosquelettes

LIDL - grande distribution

FNP de la CNRACL - prévention fonction publique

 AIRBUS • SNCF • MINISTERE DE LA

JUSTICE • RANDSTAD • CHAUSSON

MATERIAUX •  CONSEIL DEPARTEMENTAL

31 • CH RODEZ •  CAISSE D'EPARGNE •

LEROY MERLIN • EIFFAGE ROUTE •

LIEBHERR • CNES • SAFRAN • THALES •

EDF • EURALIS • ENGIE • CONTINENTAL •

CHU DE MONTPELLIER • UNIVERSITE

TOULOUSE 3 PAUL SABATIER • LA POSTE •

GALERIES LAFAYETTE • BORDEAUX

METROPOLE • CHU TOULOUSE • SODEXO  •

BOUYGUES BATIMENT • CARREFOUR

PROXIMITE •  SDIS 31 •  VINCI FACILITIES •

DERICHEBOURG • DECATHLON  • VILLE DE

TOULOUSE • MINISTERE DES FINANCES •

TISSEO  • CHU BORDEAUX • SPIE

BATIGNOLLES • NUTRITION & SANTE •

VEOLIA • REGION OCCITANIE • TOULOUSE

METROPOLE •  CH LANNEMEZAN   

Préventica Grand Sud-Ouest
du mardi 19 au jeudi 21 septembre 2023
de 9h à 17h30

MEETT Parc des Expositions

380 exposants - 150 conférences - 10 000 participants

Demander votre accréditation presse ici

Charlotte FAUCHON - charlotte@preventica.com

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-toulouse-2023-exposants.php
https://www.preventica.com/presse-badge.php

