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PREVENTICA BORDEAUX : l’événement
Santé/Sécurité & Qualité de vie au travail Sécurité/Sûreté des entreprises – du 2 au 4
octobre au Parc des Expositions de Bordeaux
Lac
mercredi 5 septembre 2018, par lpe

Préserver la Santé et la Sécurité des salariés, améliorer la Qualité de Vie au Travail, protéger les biens et
les informations ou encore prévenir les risques majeurs, tels sont les grandes dimensions qui seront
abordées lors de la 35ème édition nationale des Congrès/Salon Préventica qui se tiendra du 2 au 4 octobre
au Parc des Expositions de Bordeaux Lac.
Depuis 1997, les Congrès/Salons Préventica sont organisés deux fois par an dans les régions de France.
Depuis 2014, la marque s’est exportée au Maroc et à Dakar pour proposer un rendez-vous annuel sur les
mêmes thématiques.

Préventica s’affiche aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable et de
grande qualité au service des décideurs des pays francophones.
Le concept d’allier un congrès de plus de 140 conférences en accès gratuit, un salon de plus de 360
exposants, des ateliers participatifs, des remises de prix et de nombreuses animations et démonstrations
en font un événement singulier et incontournable.
Préventica est un véritable outil d’immersion au cœur des problématiques clés de performance
des entreprises et organisations.

Préserver la santé, assurer la sécurité et améliorer la qualité de vie au travail

- Santé et sécurité au travail
Le Congrès/Salon Santé-Sécurité au Travail est organisé sous le Haut Patronage du Ministère du Travail
et du Ministère de la Santé, en étroite collaboration avec la Branche AT/ MP (Assurance Maladie / Risques
Professionnels, CARSAT, INRS).
Préventica est le rendez-vous de la prévention des risques professionnels à 360° : Logiciels de gestion
Hygiène-Sécurité-Environnement, organismes de formations & conseils, solutions de manutention,
sécurité routière, gestion des produits dangereux, sécurité machines, aménagements des espaces de
travail, hygiène du personnel... autant de thèmes abordés durant 3 jours.
A noter : La prévention des Risques Professionnels n’est pas un coût pour l’entreprise mais un
levier de performance. Ce sujet sera développé et argumenté lors de plusieurs conférences.
• Qualité de vie au travail
Depuis plusieurs années apparaît le concept de Qualité de Vie au Travail. De nombreuses études
démontrent qu’un salarié heureux est un salarié plus performant au service du développement
de son entreprise.
Préventica propose un large choix de conférences et 90 stands dédiés à cette thématique. Ce
Congrès/Salon est le rendez-vous des acteurs des Ressources Humaines et des Relations sociales :
Prévention des Risques Psychosociaux, management RH, Ergonomie des espaces, Services aux salariés,
mutuelles, Pénibilité, Activité physique, Accessibilité et gestion handicap, Prévention des conduites
addictives…Les plus grands cabinets experts nationaux sont présents.
Zoom sur la conférence inaugurale de Préventica Bordeaux 2018 : « Innovation : facteur de
risque et/ou de prévention ? » mardi 2 octobre, 9h30 à 11h, salle A

Entreprises, commerces, espaces publics... organiser votre sécurité au quotidien

- Sureté contre les actes de malveillance
Organisé sous le Haut Patronage du Ministère de l’Intérieur et avec le soutien des organisations
professionnelles de référence, Préventica Sécurité des Personnes et des Biens se tiendra même lieu,
mêmes dates pour aborder le thème très actuel de protection des Entreprises et des Services Publics
contre les actes malveillants.
Afin de pérenniser l’activité économique et sociale, il est nécessaire que les métiers de la sécurité
évoluent et s’adaptent. Préventica propose une rencontre exceptionnelle de l’ensemble des acteurs de la
Sécurité/Sûreté.
50 conférences dédiées, 200 experts et 90 exposants réunis au service des décideurs de proximité pour
apporter des solutions : vidéoprotection, contrôle d’accès, surveillance humaine, cybersécurité,
télésurveillance, assurance/formation…
- Sécurité incendie
Les conséquences d’un incendie dans une entreprise du secteur privé comme dans une organisation
publique peuvent être dramatiques, sur le plan humain en premier lieu mais aussi sur le plan économique
et social. Préventica apporte des espaces de réflexions et d’échanges de bonnes pratiques sur cette
thématique : conseil/formation, équipements d’intervention, détection, extinction, coupe-feu,
désenfumage, détection de gaz…
- Maîtrise des risques majeurs et gestion de crise

Ce dernier volet est plus que jamais d’actualité. Pour faire le tour complet des risques auxquels sont
confrontées aujourd’hui les entreprises, les organisations publiques et l’ensemble des acteurs qui y
travaillent, il est nécessaire d’aborder les risques majeurs.
Comment se protéger contre les explosions, les inondations ou encore les attentats ? Là encore,
Préventica aborde le sujet et propose des conférences et retours d’expériences d’experts.
- Sécurité de l’information
Préventica Bordeaux abordera à travers un village et un cycle de conférences, la question de protection
des données, avec notamment l’entrée en application le 29 mai 2018, du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), qui concerne toutes les entreprises.
Préventica Bordeaux est en accès gratuit pour tous les professionnels, sous réserve d’inscription
préalable sur le site Préventica. Programme des conférences et liste des exposants sur
www.preventica.com

Si comme Préventica, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la page
d’accueil + article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de
parution, cliquez ici

