
- Chutes de plein pied et de hauteur 

- Produits chimiques 

- Pénibilité 

- Risques psychosociaux 

- Sécurité routière 

- Manutentions 

- TMS / Lombalgies 

- Amiante 

- …. 

 

 

Communiqué de presse 
14 Février 2017 

 
Préparation du 32ème Congrès-Salon Préventica 

 

Santé au Travail et performance de l’entreprise : 
 

3 jours pour mobiliser les acteurs économiques du Grand Est 
 
 

Le 24 janvier dernier, une centaine de personnes étaient réunies dans les locaux de la CCI Alsace-

Eurométropole pour la conférence de lancement du prochain Congrès-Salon Préventica qui aura lieu 

à Strasbourg en Novembre.  

 

Cette réunion, organisée à l’initiative des trois Carsat Alsace-Moselle, Bourgogne Franche-Comté, 

Nord-Est et de Préventica, marque le départ de l’organisation du plus grand congrès jamais organisé 

dans le Grand Est sur les questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. 

 
La santé et la sécurité au travail, un enjeu de société 
 

624 525 accidents du travail et 50 960 cas de maladies professionnelles déclarées en France en 2015*. 

La prévention des risques professionnels représente donc un enjeu sociétal double : 

 

1) Réduire les effets négatifs et souvent dramatiques de conditions de travail mal maîtrisées. 

 

2) Augmenter la performance des entreprises et des organisations publiques, au-delà de la 

réduction des coûts directs ou indirects liés aux accidents et maladies professionnels. 

 

Le Congrès-Salon Préventica s’inscrit dans cette dynamique en permettant la confrontation 

d’expériences et la présentation de solutions dans tous les domaines de la Santé et de la Qualité de 

vie au travail : 

 

 

 

 

 

 

 
Tous les secteurs d’activité – publics et privés- concernés 
 

Dès lors qu’une activité professionnelle est en jeu, la question d’augmentation des performances par 

l’optimisation du cadre de vie au travail est posée. 

 

C’est la raison pour laquelle toutes les catégories d’acteurs économiques sont impliquées dans le 

Congrès-Salon Préventica : grandes entreprises, PME/TPE, entreprises artisanales, travailleurs 

indépendants, acteurs publics… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème édition 
 GRAND OUEST 

               

380  exposants *  
Régionaux, nationaux  
et internationaux  

140  conférences * 
    & ateliers solutions  

                  animés par 200  
                 intervenants  

  

9 000  décideurs 

    de proximité * 
     *en moyenne par édition  

  

Contacts Presse :  
 

 

 

PREVENTICA 

Adélie BALLANDE 
adelie@preventica.com  

05 57 54 34 85  

 

Sous l’égide du 

Ministère 

du Travail  
 

……………………………… 

 

En partenariat avec 
 

Carsat  
Alsace-Moselle 
 

Carsat 
Bourgogne  

Franche-Comté 
 

Carsat 
Nord-Est 
 

INRS 
……………………………… 
 

FNP-CNRACL 
 

RSI 
 

CCI Grand Est 
 

CDG du Grand Est 

Bourgogne  

Franche-Comté 
 

Hôpitaux 

Universitaires  

de Strasbourg 
 
………………………………  

- Industrie / Energie 

- Transports / Logistique 

- Bâtiment et TP 

- Distribution / Commerce 

- Activités d’Aide à domicile 

 

- Hôpitaux/ Cliniques/ EHPAD/  

Maisons de retraites 

- Collectivités territoriales 

- Services Publics de l’Etat 

- Education nationale 

-  

 

 

 

CARSAT Nord-Est  

Marie-Laure JOANNES 
marie-laure.joannes@ 
carsat-nordest.fr 

 
 

 

CARSAT Alsace-Moselle 

Jean-Claude DORKEL 
jean-claude.dorkel@ 
carsat-am.fr 

 

 

 

CARSAT Bourgogne 

Franche-Comté  

Annabelle COLLOT 
annabelle.collot @ 
carsat-bfc.fr 

 

 

 

CCI du Grand-Est 

Fabienne CIRONNEAU 
f.cironneau@alsace.cci.fr 

*source : Dossier de Presse « Accidents du travail et maladies professionnelles » de la Cnamts, Novembre 2016  

 

mailto:f.cironneau@alsace.cci.fr


 

- Organismes de Prévention (Carsat, INRS, RSI, Aract, Direccte, 

FNP-CNRACL, CDG FPT, Agefiph…) 
 

- Collectivités territoriales (Strasbourg Eurométropole et ville de 

Colmar, Conseils Départementaux et Régionaux, CDG FPT …) 
 

- Hôpitaux (Hôpitaux Universitaire de Strasbourg, CH de 

Mulhouse…) 
 

- Enseignement (Ecole de Chimie de Mulhouse, IUT Colmar, 

Université de Lorraine…)  
 

- Organismes du BTP (Afco, OPPBTP, FFB, Capeb…) 

 

 
ANNEXES 

 
 

 

 

Les organisations économiques et sociales présentes à la réunion de lancement 

du 24 Janvier  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels régionaux engagés dès à présent dans le cadre de la 

prochaine édition de Préventica à Strasbourg, 7-9 Novembre 2017 (stands, 
animations, démonstrations, conférences) 

 

 

 
SECURITE DE LA PRODUCTION SECURITE DES CHANTIERS EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

- Walusa (68) 

- Binzel Soudage (67) 

- Venathec (54) 

- Vib & Tec (68) 

- Tractel (10) 

- Audinnov (71) 

- Echamat (67) 

- Gentner (67) 

- Lemaitre Sécurité (67) 

- Groupe RG (67) 

- Difac (67) 

- Mabeo (67) 

CONSEIL /FORMATION SECURITE ROUTIERE SOLUTIONS DE MANUTENTION 

- Graphito Creation (71) 

- Industrie Environnement Securite (51) 

- IQSE (68) 

- Itechprevention (67) 

 

- Avur (68) 

- Passeport prevention (54) 

- ECF (67) 

- Centaure (57) 

- Aston Pack (67) 

- Fenwick (67) 

- Tractodiff (69) 

- Liftec (59) 

SECURITE INCENDIE ESPACES DE TRAVAIL QVT /RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

- Desemfum Est (67) 

- Pro Insec (67) 

- Eurofeu (54) 

- Somatico (76) 

- Ergonomia (67) 

- Stolcomfort (67)  

- Azergo (69) 

- BSF Bioswing (70) 

- Dural (57) 

- Humanis (67)  

- ETS Safe (76) 

- GAE Conseil (75) 

 

 

 

- Organisations patronales (Medef, CPME, U2P) 

- Syndicats de salariés (FO, CFDT, CFE CGC, CFTC) 

- Services de santé au travail (AST68, SST-BTP, AIST F3F,  

AST Moselle Est…) 
 

- Organisations consulaires (CCI Alsace Eurométropole) 

- Grands donneurs d’ordres (La Poste, Clemessy, SNCF, 

Liebherr, Smart, Demathieu Bard, Sanofi…) 

- Grands employeurs publics (Rectorat, Universités,  

Préfecture…) 

 

 


