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Communiqué de presse 
 

 
 
 
 

Préventica Nord France se réorganise pour sécuriser son rendez-vous dédié  
à la santé au travail et la prévention des risques en entreprise. 

 
 

 

Face à l’actualité relative à la situation sanitaire, l’organisateur des événements Préventica comprend et respecte les 
décisions préfectorales de limiter la taille et la fréquentation des événements professionnels.   
 

Néanmoins, dans une période d’incertitude et de demande très forte de la part des entreprises sur les sujets de 
l’organisation du travail, la gestion de crise, les stratégies de prévention des risques... il est apparu important à 
l’ensemble de la communauté de la santé au travail de maintenir l’événement, tout en l’adaptant très fortement aux 
nouvelles contraintes sanitaires.  
 

Cette édition de Préventica Lille, plus condensée avec 230 exposants et 90 conférences et ateliers solutions, est donc 
désormais organisée sur six demi-journées*, chacune limitée à 1000 personnes en simultané. L’organisation prévoit 
également un élargissement des plages horaires pour optimiser la fluidité des entrées, un système de comptage 
instantané des visiteurs à l’instant T, un protocole sanitaire renforcé… 
 
 

La tenue du salon plébiscitée par les entreprises et acteurs économiques du nord de la France 

Les partenaires, exposants et conférenciers sont nombreux à manifester leur soutien et à exprimer la nécessité de la 

tenue de Préventica à Lille même dans un format adapté, notamment pour :  
 

- sa vocation à répondre aux questionnements des acteurs économiques sur les sujets de l’organisation du travail, du 

maintien dans l’emploi, des plans de prévention, du télétravail, de la gestion de crise…  

- l’opportunité qu’il offre aux entreprises impliquées de maintenir ponctuellement leur activité  

- l’occasion de mettre les enjeux de la prévention des risques sous le feu des projecteurs.  
 
D’autant plus que Préventica Nord France sera le seul rendez-vous de 2020 dédié aux questions d’hygiène, de sécurité et 
de qualité de vie au travail. 
 
 

L’opportunité d’encourager le retour à la confiance et de soutenir l’activité économique 

Par ailleurs, une enquête menée par les équipes Préventica démontre que 80% des visiteurs inscrits entre février en 
aujourd’hui ont annoncé leur volonté de maintenir leur visite, soulignant un immense besoin d’accès à l’information, 
d’échanges de connaissances, et de découvertes d’innovations.  
 

Organiser Préventica c’est aussi l’occasion de conserver la programmation d’un bel événement à Lille avec le maintien de 
l’activité d’un grand nombre de prestataires du nord de la France qui souffrent aujourd’hui, comme tout le secteur de 
l’événementiel.  
 

La réorganisation de la rencontre a été aussi fortement appuyée par le fait que les grands acteurs institutionnels ont 
confirmé leur soutien à l’événement à l’instar de la  Direccte, du Conseil Régional des Hauts-de-France, de l’Aract, du 
Conseil Départemental, de la Ville et de la Métropole de Lille, de la ville de Douai, de l’Institut Pasteur, du CH de Douai… 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA    

05 octobre 2020              
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LE CONGRES/SALON PREVENTICA NORD FRANCE 2020 

 

Edito  

Patrice HEURTAUT 
Directeur de la Santé-Sécurité  

au Travail MSA 

La crise sanitaire actuelle constitue une opportunité, voire une 

nécessité, d’adapter notre façon d’intervenir en Santé-Sécurité au 

Travail afin d’accompagner et d’anticiper les mutations des conditions 

et organisations du travail. 

 L’activité et la production agricole se sont maintenues tout au long de l’épidémie de Covid-19. 

L’adaptation de l’organisation et du travail en Santé-Sécurité au Travail durant cette période a permis 

d’expérimenter de nouvelles approches pour aborder les enjeux de santé et de prévention au travail 

ainsi que les relations avec les entreprises, les travailleurs et les partenaires.  

Dans ce contexte de crise, un des objectifs de la MSA, acteur principal de la Santé-Sécurité au Travail en 

agriculture avec plus de 700 médecins du travail, infirmiers santé travail et conseillers en prévention, 

est d’accompagner les mutations et les transitions agricoles en intégrant les différentes dimensions de 

la santé.  

Nous sommes convaincus que c’est en mutualisant nos connaissances que nous pourrons concevoir de 

nouveaux dispositifs adaptés aux contraintes actuelles. Ainsi, la MSA se mobilise une nouvelle fois pour 

l’édition de Préventica Lyon : tout au long du salon, nos équipes Santé-Sécurité au Travail vous 

présentent nos dispositifs de prévention. Venez nous rencontrer sur le Stand MSA G20. 

D’autre part, la MSA organise des conférences thématiques :  

- Etat des lieux et échanges sur la prévention autour des lignes électriques  
  mardi 20 octobre de 14h à 14h45 
 

- Accompagner les très petites entreprises à évaluer le risque chimique : Méthode et cas concrets 
  mercredi 21 octobre de 13h à 13h45 
 

- Prévention des RPS : informer, repérer, agir en pluridisciplinarité en MSA  
  jeudi 22 octobre de 11h30 à 12h15 
 

- QVT : entretenir la motivation et la qualité relationnelle avec ses salariés retour d'expérience 
  jeudi 22 octobre de 14h à 14h45 

 
Je souhaite que ce salon soit l’occasion de riches dialogues sur les démarches de prévention que nous 

mettons en œuvre au quotidien dans de nombreux domaines tels que les RPS, les TMS, le risque 

chimique, le risque machines. 

Les équipes MSA vous attendent sur notre stand et lors de nos conférences, 

 

Accompagner les mutations et les transitions agricoles en 

intégrant les différentes dimensions de la santé 
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Edito  

Régis COUSIN 
Président 

FFMI 

Depuis 1961 la Fédération Française des Métiers de l’Incendie (FFMI) est 

l’organisation professionnelle représentative des entreprises intervenant sur les 

marchés de la sécurité incendie. Elle compte plus de 300 entreprises réparties sur 

l’ensemble du territoire et ainsi au plus proche des problématiques locales. 

 
Ses adhérents ont à cœur de proposer les solutions les plus efficaces en matière de sécurité incendie, et pourtant, 

il y a encore trop de victimes du feu, comme en témoignent les évènements meurtriers de ces derniers mois, à 

Paris, à Rouen, à Nantes et ailleurs encore. 

Même si ces tragédies relèvent parfois de la malveillance, nous ne pouvons, collectivement et individuellement, 

accepter tous ces morts alors que les moyens existent pour se prémunir contre les ravages du feu. 

Et nous savons également que le bilan aurait pu être encore plus lourd si les dispositifs en place n’avaient pas 

répondu aux exigences de la règlementation française en matière de sécurité incendie. 

Car ce sont plusieurs décennies d’accidents dramatiques qui ont lentement construit notre modèle français de 

sécurité incendie, un modèle performant et reconnu qui fait aujourd’hui de la France un exemple. 

La FFMI porte haut la défense de ce corpus règlementaire et au-delà même, de cet indissociable triptyque : « un 

homme, une doctrine, un matériel ». 

La plateforme unique que constitue Préventica permettra peut-être, et ce sera déjà une victoire, de sauver 

davantage de vie grâce à la sensibilisation des visiteurs comme de la communauté des responsables sécurité -santé 

au travail, dans le monde des entreprises comme des collectivités publiques. 

C’est donc avec un plaisir renouvelé que la FFMI soutient et participe, aux coté de ses entreprises adhérentes, à 

l’édition lyonnaise / lilloise 2020 du Congrès et Salon Préventica. 

Dans un contexte particulièrement mouvementé qui met à rude épreuve l’ensemble des organisations, un 

évènement de la portée de Préventica fédère et met en évidence des familles de solutions convaincantes. 

Carrefour des savoirs, des compétences et des expertises dans la prévention des risques comme dans la protection 

des individus au travail, Préventica est le rendez-vous incontournable en région.  

 

La FFMI porte haut la défense de ce corpus règlementaire et au-delà 

même, de cet indissociable triptyque : « un homme, une doctrine, un 

matériel ». 
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Un événement créé il y a plus de 20 ans au service des territoires 

 

39ème édition nationale  -   4 ème édition Hauts-de-France 

 

Plus d’une 20aine  de thématiques abordées : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infos clés de l’événement 

Equipement de 

protection individuelle 
Sécurité  

des chantiers 
Radio - communication Solution amiante Travaux en hauteur Manutention / Levage Troubles  

muscolosquelettiques 

Exosquelette / cobotique 

Sécurité  

de la production 

Sécurité  

Industrielle Risques chimiques Hygiène 1rs secours Aide aux soignants Sécurité routière 

Conseil / formation 

Sécurité Incendie Sécurité / Malveillance Sécurité physique Contrôle d’accès Gestion de crise Sécurité des entreprises Sécurité des territoires 

Aménagement  

des espaces de travail 
Qualité de vie  

au travail 
Sport en entreprise Risques psychosociaux Accessibilité 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA NORD FRANCE 2020 
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 CONFERENCE INAUGURALE  > mardi 20 oct. – 09h30 

« La Qualité de Vie au Travail, un atout en faveur de la 3ème révolution industrielle dans le Nord de la France»  
 

Intervenants : 

Djamel YAMANI, Responsable digital, GROUPE RENAULT 

Antoine MACRET, Directeur Innovation Développement (en attente confirmation), REGION HAUTS-DE-France 

 
 

 COLLOQUE POST-COVID : « Gestion de crise des nouvelles organisations du travail »  

Une 10aine de conférences à découvrir sur les 3 jours: recyclage des EPI, dépistage, incivilités, gestion et organisation des 

chantiers dans le BTP, risques psychosociaux, gestion de crise, évolution du travail… 

 

 

 CONFERENCE EVENEMENT : « Qualité de vie au travail : Dialoguer et agir sur la qualité du travail» 

Keynote de Jean-Yves BONNEFOND, Docteur en psychologie du travail, chercheur, CNAM > mardi 20 Oct. – 16h15 
 

 

 Remise des PRIX DE L’INNOVATION Préventica > mardi 20 oct. – 09h30 
 

 

 Remise de trophées : 3ème édition des PRIX DES LEADERS BIENVEILLANTS > mercredi 21 oct. - 16h00-17h00 
 
 
 UX-FORUM : les témoignages croisés et retours d’expériences entre entreprises créatrices et entreprises utilisatrices 

de solutions déjà testées et implantées. Zoom sur les Exosquelettes : quels critères de choix, quelles vigilances 

d'implantation ? > mardi 20 oct. - 11h30-12h30 
 

 

 Ateliers participatifs et collaboratifs : débattre et partager ses expériences sur les thèmes de la digitalisation de la 

prévention, de l’addiction, de la charge de travail, de co-développement professionnel, de la conciliation vie 

professionnelle/vie personnelle, des risques psychosociaux…  
 

 

 Animations et démonstrations en continu sur tout le salon : immersion en réalité virtuelle, exosquelettes, escape 

game, test produits, manipulation de matériel, réveil musculaire à l’ouverture du salon chaque matin …  
 

 

 90 conférences et ateliers solutions : addictions en milieu de travail, travaux en hauteur, sécurité des grands 

événements, culture de sécurité dans le BTP, agissements sexistes, cyber sécurité, innovations technologiques, risques 

TMS… cliquez ici pour consulter le programme complet des conférences   

 

 
 

  

Suivre le rythme des temps forts   

LE CONGRES/SALON PREVENTICA NORD FRANCE 2020 

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php
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Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux et burn-out, ergonomie des 

postes de travail, sécurité sur les chantiers, gestions des produits dangereux, prévention des chutes de hauteur ou 

de plain-pied, gestion du risque incendie, risque attentat et intrusion…  

De nombreuses innovations sont présentées sur le salon Préventica Nord France et ont pour but notamment de 

répondre aux problématiques liées à ces thématiques faisant régulièrement la une de l’actualité.  

Zoom sur une sélection de solutions innovantes à venir découvrir, parmi lesquelles certaines sont nées en Hauts-

de-France:  

 

 

 WE PROTECT, Solution pour dépolluer les ondes électromagnétiques de l'environnement www.weprotect-health.com  

 RB3D : exosquelette léger qui soulage lors de port de charges lourdes  

 SURFLEX : casquette anti-heurt + écran facial anti-covid intégré www.surflex-en812.com  

 DRIVEQUANT : application pour la sécurité au volant Info Drivequant 
 
 WANADEV : Simulateur en réalité virtuelle pour la formation à la sécurité incendie avec de vrais extincteurs connectés Info Wanadev  

 
 JEBOOJ : Challenge connecté Sport et Santé. Jebooj renforce la cohésion des équipes et contribue à la prévention des risques liés à la 
sédentarité. www.jebooj.com   
 
 AXOMOVE : Solution digitale de soulagement des douleurs et de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) au travail. 
www.axomove.com   
 
 ORTHOSTEDA : Gamme de semelles de prévention pour les chaussures de sécurité/professionnelles, afin de lutter contre les contraintes 
posturales quotidiennes. www.orthosteda.com   
 
 SYNEVIA : Accompagnement des entreprises dans la mise en place d’actions concrètes visant à améliorer le bien-être et la santé des 
collaborateurs. www.synevia-conseil.fr   
 
 JAPET MEDICAL : exosquelette permettant de rétablir et maintenir les capacités des collaborateurs souffrant de lombalgies pour leur 
permettre de rester en activité. www.japet.eu   
 
 CERCLEUROP GROUP : Des solutions innovantes, ergonomiques et éco-responsables pour filmer les palettes. www.cercleurop.com  
 
 KYPSAFE : Application mobile et objets connectés pour créer des barrières ou des bulles de sécurité virtuelle autour des zones de danger. 
www.kypsafe.com   
 
 WICONSULTING : Solutions de formation incendie : Simulation de feu, réalité virtuelle SIRV, générateurs de fumée, outils pédagogiques 
www.wiconsulting.fr   
 

 

 

 

 

 

 

  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA NORD FRANCE 2020 

Découvrir les innovations 

http://www.weprotect-health.com/
http://www.surflex-en812.com/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1233&salon=nord&salon=nord
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1213&salon=nord
http://www.jebooj.com/
http://www.axomove.com/
http://www.orthosteda.com/
http://www.synevia-conseil.fr/
http://www.japet.eu/
http://www.cercleurop.com/
http://www.kypsafe.com/
http://www.wiconsulting.fr/
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 Pierre GILARDEAU, Directeur des ressources humaines, CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI 

 Sébastien CHAIGNEAU, Director, Global Health Safety & Environment, BIC 

 Jean-Ange LALLICAN, Conférencier, auteur et fondateur, MOUVEMENT FRANCE SOLIDAIRE ET BIENVEILLANTE  
 Dominique CIRAVEGNA, Directeur Contrôle Interne et Sûreté, KILOUTOU 

 Arnaud LESAGE, Directeur Ecole de la Sécurité, AUCHAN 

 Patrice HEURTAUT, Directeur de la Santé-Sécurité au Travail MSA  
 Christophe ORSSAUD, président du Collège Santé de L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ECLAIRAGE 

 Guylain CHEVRIER, docteur en histoire, membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration 

 Michel DEBOUT, Président - Psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé et l’un des spécialistes français de la 

prévention du suicide et des souffrances au travail, UNION POUR LA PREVENTION DU SUICIDE 

 Philippe FARGE, Délégué aux affaires publiques, GROUPE RENAULT 

 Bastien DOGNIN, Co-fondateur, innovation et gestion, LES PANIERS DE LEA 

 Eric GUIOT, Manager du Département : Expertises, Education Santé et Formation, INSTITUT PASTEUR DE LILLE 

 Stéphanie VAILLANT LANGE, HSE Director, FAURECIA 

 Anne-Marie DE VAIVRE, Fondatrice, CERCLE ENTREPRISES ET SANTE  
 Maxime LOMME, Administrateur, MASE HAUTS-DE-FRANCE 

 Laurence THERY, Directrice, ARACT HAUTS DE FRANCE 

 Olivier GRAFFIN, Coordonnateur groupe AFNOR en santé et sécurité au travail (SST) et développement durable (RSE) 

 Brigitte ECKERT, Cheffe de service. Service de médiation interne des professionnels, AP-HP 

 Didier DELMOTTE, Médiateur, vice-président de la commission de médiation Hauts de France-Normandie, Ancien DG du CHU DE LILLE, 

 Fabien ROLAND, DRH, GROUPE RENAULT DOUAI 

 Catherine PINCHAUT, Secrétaire nationale en charge du dossier santé au travail, CONFEDERATION CFDT 

 Thierry PAGE, Directeur Régional, ENEDIS 

 Guillaume FARDE, Conseiller scientifique de la spécialité sécurité-défense, SCIENCES PO 

 Luc MESSIEN, Délégué Général, ARIA HAUTS DE FRANCE 

 Isabelle CHRETIEN, Directrice de la Prévention des Incivilités à la Direction de la Sécurité Globale du Groupe la Poste, LA POSTE 

 Martial BRUN, Directeur général, PRESANSE 

 Jean MACHER, Président, ARIAS 

 Arnaud MOREL, Sophrologue du Travail, Prévention des R.P.S et du Stress Post Traumatique, SNCF VOYAGEURS 

 Cécile MKAVAVO, Responsable QVT, ROYAL MONCEAU 

 Dominique DE GRYSE, Directeur Régional Adjoint en charge de la performance sociale, POLE EMPLOI 

 Pivoine CAMUS, Cheffe de mission stratégique CMS, METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

 Ivan TALPAERT, Délégué Régional Hauts-de-France, AGEFIPH 

 Cindy MORTREUX, Responsable du développement des projets RH - Cheffe de Projet IMPAcT Ville de Lille, CDG59 

 Guénaëlle VANHALST, Conseillère Formation - Animatrice Facilitatrice Ville de Lille, CNFPT 

 Henry CLETY, Enseignant-chercheur en psychologie – Docteur en Psychologie - Psychologue, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE   

 Julien DEPAEUW, DG, TRANSPORTS DEPAEUW 

 Laurent DEPREZ, DG, EURALOGISTIC 

 Franck GRIMONPREZ, PDG, LOG'S 

 Jugurtha YANAT, RESPONSABLE SÉCURITÉ FRANCE, BOULANGER 

 Céline LEBORGNE-INGELAERE, Maîtresse de Conférences HDR en droit privé, UNIVERSITE DE LILLE 

 Michel LEGRAND, Responsable Prévention Sécurité à la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

... 

Rencontrer les acteurs de la prévention  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA NORD FRANCE 2020 

Laurent PIETRASZEWSKI 

Secrétaire d'état chargé des 

Retraites et de la Santé au 

travail auprès de la Ministre 

du Travail 

 

 

Djamel YAMANI,  
Responsable de la transformation 
digitale Manufacturing & Supply 

Chain des usines 
 GROUPE RENAULT FRANCE 

 

Anne-Michèle CHARTIER, 

Déléguée nationale, Égalité 

des chances et santé au 

travail, CFE-CGC 

Jean Yves BONNEFOND 

Docteur en psychologie du 

travail, chercheur au Centre 

de recherche sur le travail et 

le développement du CNAM 

et enseignant, DQT / CNAM 

 

Sylvie BRUNELLE 
Directrice des Ressources 

Humaines, VILLE DE DOUAI 
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Les Acteurs de la prévention se mobilisent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands employeurs  publics et privés témoignent  

   

LE CONGRES/SALON PREVENTICA NORD FRANCE 2020 
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> Mesures Sanitaires COVID-19 
 

Afin de garantir à chacun d’entre nous un rendez-vous efficace et serein, 

Préventica met tout en œuvre pour vous recevoir en toute sécurité. 

+ d’info cliquez ici 

 

> Contact presse 
    
Agence Plus2sens  

Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 

laurence@plus2sens.com   

megane@plus2sens.com   

04 37 24 02 58 

 

 

> Contact Préventica 
 

Anne-Sophie GODIN 
anne-sophie@preventica.com 
05 57 54 38 77 

 

> Modalités d’inscription   
 

Pour accéder au congrès/salon, demandez votre BADGE VISITEUR GRATUIT en cliquant ici 

Impératif pour accéder gratuitement au salon 

Pour gagner du temps : pensez à imprimer votre badge avant votre arrivée ! 

 

 

> Accréditation presse 
 

Cliquez ici   
 

 

 > Lieu   
 

Grand Palais 
1, Boulevard des Cites-Unies 
59 777 EURALILLE 

 
> Dates et horaires  
  

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2020  

Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 
 

> Se rendre à Préventica 
Cliquez ici 

 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  

https://www.preventica.com/safeprev.php
mailto:laurence@plus2sens.com
mailto:megane@plus2sens.com
mailto:anne-sophie@preventica.com
https://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-infos-pratiques.php

