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Travail du futur et nouvelles technologies : 
Thématique phare de Préventica Grand-Sud Marseille 

Quelles influences sur la manière de travailler et sur la performance de l’entreprise  
tout en préservant la qualité de vie des salariés ? 

Rendre le travail adaptable à l’homme pour que ce dernier soit plus performant pour l’entreprise, mais aussi plus épanoui dans son 

environnement de  travail, est un des sujets phares abordés lors du prochain Congrès/Salon Préventica Grand-Sud Marseille.  

Exosquelette, robotique, réalité virtuelle, santé connectée… un panel d’innovations, ayant pour but d’associer le travail et la 

préservation de la vie dans son sens large, est à découvrir les 8, 9 et 10 octobre prochains au Parc Chanot.  

Tester les dernières innovations l'espace robotique collaborative 

Une place de choix réservée sur Préventica à la COBOTIQUE et aux EXOSQUELETTES… Des innovations à découvrir en live et à tester sur 
l’espace robotique collaborative, parmi lesquelles :   

JAPET : 1er exosquelette permettant de rétablir et maintenir les capacités des collaborateurs souffrant de lombalgies pour les 
aider à rester en activité. www.japet.eu  

GOBIO ROBOT : gamme complète d’exosquelettes ergonomiques ou mécatronisés (exosquelette, ergosquelette, bras zéro 
gravité) permettant de répondre aux enjeux de pénibilité et Troubles Musculo Squelettiques. www.gobio-robot.com   

RACER SAFETY : gamme d’exosquelettes modulaire et innovante dans le monde industriel. Sa forte intégration textile, permet de 
proposer une solution légère, compacte et avec un fort taux d'acceptation de la part des opérateurs. www.racer-safety.com  

ISYBOT : conçoit et fabrique industriellement des bras robotiques collaboratifs (CoBots), qui travaillent en toute sécurité au contact 
des Hommes sans modification de l’environnement de travail. www.isybot.com  

Vivre des expériences inédites avec des solutions en réalité virtuelle 

La REALITE VIRTUELLE se démocratise et se positionne de plus en plus comme un outil ludique et pratique permettant, peu importe les secteurs 
d’activité et les sujets abordés, de remobiliser les salariés par l’attrait de la nouveauté et le réalisme de l’immersion.  
Découvrez un extrait des solutions présentées sur l’ensemble du salon :  

IMMERSIVE FACTORY : formations HSE en réalité virtuelle. Créée par des experts du Serious Game et du Big Data, Immersive 
Factory développe, avec des experts HSE, des formations et des exercices innovants, immersifs et interactifs en Réalité Virtuelle et 
Réalité Augmentée. www.immersivefactory.com  

2J PROCESS : lauréat du Prix de l’innovation Préventica Paris 2017. Innove dans la création de supports digitaux pour la formation 
et la sensibilisation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail (serious game, réalité virtuelle, e-learning, mobile 
learning, etc...). www.2jprocess.com  

D'UN SEUL GESTE : propose une formation immersive en Réalité Virtuelle pour s’entraîner aux gestes qui sauvent en entreprise. 
Cette innovation, centrée sur l'apprenant, réduit le temps de formation à une heure et permet une mémorisation efficace de gestes 
réflexes. www.dunseulgeste.fr  

SERENITY RELAXATION : solution innovante pour réduire le stress au travail. En utilisant la Réalité Virtuelle, Serenity permet 
d'effectuer des séances de relaxation immersive sur les temps de pause quotidiens et apporte une réponse ludique et efficace en 
matière de bien-être au travail. Mobile, déconnecté, intuitif, Serenity est accessible à tous. www.serenity-relaxation.com  

REVERTO : start-up engagée utilisant la Réalité Virtuelle comme vecteur de sensibilisation. Reverto proposera aux professionnels 

visiteurs à Marseille une immersion au cœur de situations malheureusement d'actualité dans les structures, à savoir le sexisme, les 
discriminations et toutes formes de violences sociales. www.reverto.fr  

#Innovations #Performance #Maîtrise des Risques  
#Laboratoire pour l'entreprise de demain 
#Prévention Santé & Qualité de vie au travail  
#Sécurité des personnes et des biens #Région PACA 

26 août 2019 

http://www.japet.eu/
http://www.gobio-robot.com/
http://www.racer-safety.com/
http://www.isybot.com/
http://www.immersivefactory.com/
http://www.2jprocess.com/
http://www.dunseulgeste.fr/
http://www.serenity-relaxation.com/
http://www.reverto.fr/


Se projeter dans la santé de demain avec les NewTechMed 

La santé des salariés comme priorité. Voilà le credo de ces entreprises innovantes dans les « NewTechMed » et la SANTÉ CONNECTÉE - ou 
comment réinventer la santé des salariés d’aujourd’hui et de demain ?  

A découvrir notamment des logiciels de santé au travail avec pré-visite sur tablette et dossier médical repensé (www.padoa.fr), des 
applications pour la qualité de vie au travail (web et mobile) et qui autonomise les salariés sur leur propre évaluation (www.moodwork.co), 
logiciels et modules de formations sur smartphones et tablettes (www.winlassie.com) …  

S’informer, participer, avancer collectivement… 

Mardi 8 octobre Mercredi 9 octobre Jeudi 10 octobre 

9h45-10h30 – CLUSIR PACA 
Conséquences de l’usage des OBJETS 
CONNÉCTÉS. 

11h15-12h15-  
CNRS-UNIVERSITE DE BORDEAUX 
Protéger la VIE PRIVEE AU TRAVAIL avec les 
moyens en santé-sécurité au travail : un défi 
juridique 

15h30-16h15- CARSAT SUD-EST/INRS 
ROBOTIQUE COLLABORATIVE: quels 
enjeux en termes de santé et sécurité au 
travail ? 

10h30-11h15 - CENTRE RISC QUEBEC 
NOUVELLES TECHNOLOGIES & maitrise des 
risques : enjeux et opportunités

16h15 - 17h00 - FEDERATION 
PROFESSIONNELLE DU DRONE CIVIL 
DRONES : réglementation et nouveaux 
usages en matière de sécurité  

09h30 - 10h15 – SAFE CLUSTER   
Grands événements 3.0, NOUVELLES 
SOLUTIONS pour une gestion intégrée de la 
sécurité globale 

> RETOUR D’EXPÉRIENCES

11h00 - 12h30 – 
CERCLE ENTREPRISES ET SANTE
UX-Forum® EXOSQUELETTES : quels critères 
de choix, quelles vigilances d'implantation ? 
« Les exosquelettes sont une technologie 
bientôt à la portée de toutes structures 
soucieuses de performance autant que de 
confort, et d'évitement de la pénibilité pour 
leurs opérateurs. Encore faut-il faire les bons 
choix, et bien préparer leur implantation... » 

13h30 - 14h15 – CLUSIR PACA 
La prise en compte de la sécurité dans la 
SMART CITY 

13h45 - 14h30 - CENTRE RISC QUEBEC 
Les DRONES en gestion opérationnelle :  
effet de mode ou piste d'avenir  

9h45 - 10h30 - SDIS13 
La ROBOTIQUE : les nouveaux engins de 
secours au service de la sécurité 

> RETOUR D’EXPÉRIENCES

10h45-12h15 –  
CERCLE ENTREPRISES ET SANTE 
UX-Forum® Nouvelles TECHNOLOGIES 
MEDICALES, Expérience Collaborateurs, 
et Santé -Vie au Travail.  
« Cabines de téléconsultation, consultations à 
distance, applis-santé : des ‘NewTechMed' 
existent, aussi pour l’univers du travail, pour 
mieux prendre en compte la santé des 
salariés… » 

13h15 - 14h00 – APAVE 
Les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES au 
service de la prévention. Comment l'IOT, 
l'IA et la réalité virtuelle font progresser 
la prévention des risques ? 

Extrait de conférences – consulter le programme complet sur www.preventica.fr 

------------------------------------------------ 

Préventica en bref 

Depuis plus de 20 ans, la plateforme de référence en France et à l’international pour le développement de la culture de prévention des risques. 

Evènement organisé sous le patronage des ministères chargé du travail et de la santé. 

6e édition à Grand-Sud Marseille – Parc Chanot 

200 conférences et ateliers pratiques   /  400 exposants  /   plus de 500 experts   /   10.000 participants attendus 

Partenaires majeurs de l’évènement :  

Région Sud Provence Alpes-Côte-d’Azur, Ville de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, CCI Marseille Provence, UPE13 

- Santé / Sécurité au travail : CNAM, Carsat Sud-Est, Carsat Languedoc Roussillon, INRS, MSA, FNP-CNRACL, OPPBTP, Direccte PACA, ARS PACA …

- Sécurité / Sûreté des Entreprises : Fédération Française de la Sécurité Privée, Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France, GPMSE, BMPM, SDIS 13 …

Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com  
04 37 24 02 58 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Grand-Sud Marseille 
Du 8 au 10 octobre 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC CHANOT
> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com
> Badge gratuit sur inscription

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

http://www.padoa.fr/
http://www.moodwork.co/
http://www.winlassie.com/
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-marseille-2019-conferences.php?date=&motcleForm=lerouge&x=0&y=0&thema=safety&salon=marseille&envoyer=1#result
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-marseille-2019-conferences.php?date=&motcleForm=lerouge&x=0&y=0&thema=safety&salon=marseille&envoyer=1#result
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-marseille-2019-conferences.php?date=&motcleForm=lerouge&x=0&y=0&thema=safety&salon=marseille&envoyer=1#result
http://www.preventica.fr/
mailto:laurence@plus2sens.com
mailto:megane@plus2sens.com
https://www.preventica.com/
mailto:Anne-sophie@preventica.com

