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DES PÔLES D’EXPERTISE POUR ILLUSTRER LES TENDANCES PRÉVENTIVES DU MARCHÉ
Pour sa 27ème édition, Expoprotection, le salon de la
prévention et de la gestion des risques, qui se tiendra à Paris
- Porte de Versailles (Pavillon 1), du 6 au 8 novembre 2018
mobilise les experts autour d’animations inédites.
Carrefour de l’innovation et de l’expertise en matière de
prévention tant des risques malveillance et incendie que des risques professionnels, le salon
illustre les tendances actuelles au travers de la création de pôles d’expertise thématisés.
Quatre villages dédiés à la prévention des TMS, à l’IoT & protection connectée, à la gestion
de crise et à la sécurité privée & technologie intègrent des Programmes Experts qui
proposent aussi des parcours et des cycles de conférences.

Des villages experts dédiés aux préoccupations de visiteurs
Alors que de nouvelles inscriptions sont en cours, près d’une vingtaine de sociétés exposantes
se partagent, déjà à ce jour, les espaces dédiés à l’expertise sur Expoprotection. Concentré
thématique de solutions - approches, technologies, services - ces véritables pôles experts et
lieux d’échange vont permettre aux visiteurs d’identifier, évaluer, trouver les solutions à leurs
problématiques en matière de prévention et gestion des risques. Zoom sur la prévention des
TMS et la prévention connectée…
Village experts - PRÉVENTION DES TMS
Dans le prolongement de l’Atelier des Préventeurs organisé en juin dernier sur ce thème, cet espace
a pour vocation de réunir des professionnels spécialisés dans la lutte contre les TMS (Troubles
musculosquelettiques) 1ère cause professionnelle d’arrêts de travail.
Ainsi, ont déjà répondu présent pour partager leur savoir-faire :
✓ ATID, organisme de formation accompagnant ls entreprises dans la mise en place de programme
de prévention santé et bien être au travers du sport de haut niveau.
✓ Back Office Santé (BOS), une société de services de Santé dédiée aux entreprises, regroupant plus
de 700 ostéopathes et chiropracteurs spécialisés dans le dépistage, le soin et la prévention des TMS.
Ils échangeront autour des différentes prestations et pratiques - formations TMS (gestes et
postures, adaptation de poste, exercices musculaires…), Audit & dépistage sur site (pénibilité et
biomécanique), Soins thérapeutiques (chiropraxie et ostéopathie) - permettant de soulager les
collaborateurs et de les maintenir à leur poste.
✓ E-Cobot, est spécialisé en conception et intégration de solutions en Cobotique et Intelligence
artificielle dédiées à la réduction de la pénibilité au travail et à l’amélioration de la compétitivité
pour l’entreprise.
✓ Eose, spécialiste de l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de prévention et de
qualité de vie au travail, adapte des solutions personnalisées en s’appuyant sur les ressources
humaines internes et les méthodes innovantes d’animation d’intelligence collective.
✓ Percko, spécialisé dans les solutions de textiles innovantes pour lutter
contre le mal de dos, a pour objectif de sensibiliser et prévenir les
risques de mal de dos en lien avec de mauvaises habitudes posturales.
L’entreprise présentera, LYNE UP, un sous-vêtement pédagogique
pour les métiers sédentaires et LYNE PRO, un gilet de protection du
dos pour les métiers en mouvement qui accompagne l’effort.

Village experts – IOT (INTERNET OF THINGS) & PROTECTION CONNECTÉE
Connected worker, connected safety, applications numériques, réalité augmentée, le monde de la
sécurité et de la prévention des risques au travail connaît de véritables avancées technologiques.
De plus en plus d’entreprises innovent pour garantir la sécurité des salariés ainsi que de leurs
travailleurs isolés. Elles sont nombreuses à s’être inscrites sur la thématique de la protection
connectée notamment :
✓ Cad42, start-up créée en 2016, a pour mission de digitaliser les chantiers pour
améliorer la sécurité, la performance opérationnelle et la qualité de vie au travail. Elle
développe une plateforme web qui permet d’agréger les données temps réel du chantier
dans la maquette numérique (BIM 4D) ainsi, les statistiques et rapports d’activité tant
pour les hommes que leurs équipements sont visualisables très facilement. Les règles de
sécurité et autres processus métiers sont configurables directement dans la plateforme.
✓ Cipam, partenaire des industries et des entreprises dans la digitalisation, la connexion et
l’optimisation de leurs processus avec des solutions de traçabilité sur-mesure vient de développer
le système « Active Radio Safety Check » capable de localiser en temps réel et de recenser les
travailleurs. Relié à un système d’alerte, alarme incendie, il permet de renforcer la sécurité d’un
site industriel (SEVESO, ATEX…). Afin par exemple de s’assurer de l’évacuation de tout le personnel,
les données de recensement et d’identification sont actualisées automatiquement à intervalle de
temps régulier.
✓ Ela Innovation, leader sur le marché des tags et capteurs sans fil industriels Bluetooth Low Energy
et RFID Active répond à de nombreuses exigences de sécurité des biens et des personnes sur les
chantiers et zones dangereuses. Elle présentera ELOC MOBILITY, une solution logicielle capable
d’identifier, de compter en temps réel et localiser les travailleurs intervenants dans différentes
zones de tunnels en cours de construction. Les tags RFID Active fixés sur un casque ou en porteclefs permettent en temps réels de détecter l’utilisateur et/ou de lui donner accès aux zones
sensibles contrôlées.
✓ Fall Alarmsystem, expert dans la protection du travailleur isolé a mis au point un DATI/PTI doté d’un
algorithme breveté aux fonctionnalités innovantes et simples d’utilisation. L’application mobile
paramétrable pour s’adapter aux postures de travail garantie la suppression des alertes
intempestives des DATI/PTI classiques. L’interface web accessible depuis internet, permet aux
gestionnaires des dispositifs de piloter facilement et à distance les procédures d’alerte et les
paramètres de détection personnalisables.
✓ Magneta, PME française, spécialisée dans les solutions pour la Protection des Travailleurs Isolés
(PTI-DATI) basées sur les technologies GSM ou Radio.
✓ Olythe, développe une nouvelle génération d’analyseur, éthylotest, utilisant une technologie de
spectrométrie infrarouge miniaturisée.
✓ Setipp (SuiviDeFlotee), développe un DATI/PTI (dispositif d’alerte pour le
travailleur isolé) et propose à l’occasion du salon Expoprotection de faire
découvrir son tout nouveau service BEEPIZ sous la forme d’application
smartphone, elle garantit une intervention immédiate des secours dans
toutes les situations à risque.
✓
Zhor-Tech, élu meilleure Start-up Européenne en 2017,
pionnière et leader mondial de la chaussure intelligente, a pour
vocation d’introduire de l’électronique dans la chaussure pour en faire
un équipement intelligent. S-Cube, qui sera présentée sur
Expoprotection est une toute première technologie intelligente
intégrée dans une chaussure qui contribue à améliorer les conditions
de travail et à assurer la sécurité des travailleurs. Elle analyse les activités et la posture des
travailleurs en 3D, détecte et mesure la pénibilité du poste de travail.

En parallèle, deux nouveaux villages sont en train de voir le jour :
✓ Village Expert « Gestion de Crise » : maitrise des incendies, management des risques chimiques,
réglementation, Plan d’Opération Interne de gestion de crise, formation sur-mesure…
Cedralis : est prestataire de services en gestion d’alerte et de notification de masse, partenaire
majeur de grands comptes (industrie Seveso, services), du secteur public - administrations, du
monde de la sécurité civile, de la santé et de l’urgence pour préserver l’activité et sauver des vies
(haute disponibilité en mode Saas) et pour la gestion relation usagée, client, fournisseur.
Deveryware : expert de la géolocalisation en temps réel.
F24 : fournisseur de solutions SaaS (Software as a Service) leader en Europe dans le secteur des
alertes et de la gestion de crise, ainsi que dans la communication sensible et critique. Fondée en
2000 à Munich, F24 AG soutient des entreprises et organisations dans plus de 70 pays à travers le
monde. Plus de 1 500 clients du monde entier font confiance aux solutions de F24 pour gérer leurs
exigences en matière de communication, dans le cadre de la communication quotidienne de
données critiques ou confidentielles ou en cas de crise.
Le Gesip : organisme de formation et d’expertise abordera, par exemple, l’aspect théorique de ses
formations déclinées sur des exercices de mises en situation dans des conditions réelles afin de
préparer au mieux les stagiaires aux interventions les plus soudaines et dangereuses.
MWS : développe une solution assurant la notification d’événements critiques dans le cadre,
notamment du plan communal de sauvegarde (PSC ».
✓ Village Expert « SNES Sécurité privé et technologie » : l’espace dédié aux prestataires de sécurité
mettra l’accent sur l’impact de l’émergence des technologies dans la sécurité privée. Comment les
agents de sécurité appréhendent-ils les nouveaux outils innovants dans leur quotidien, quel renfort
de sécurité cela apporte… de nombreux spécialistes en sécurité humaine, viendront témoigner.
 Consortium SP, centralise et coordonne les prestations afin d’apporter par le biais d’un seul
interlocuteur une offre globale managée de sécurité privée.
 Excelium, entreprise de Sécurité Privée, propose une Offre Globale & Modulable de
Services & Solutions technologiques de Sécurité
 Luxant Security, société de services aux entreprises : sécurité, formation, technologie et
multiservices.
 Ranc Developpement, expert en sécurité face aux problématiques de sécurité des sites à
protéger (Alarme Intrusion, sécurité périmétrique, PTI, vidéosurveillance, contrôle d'accès,
gardiennage).
 Onet Sécurité, propose des solutions de sécurité humaine (sûreté, sécurité incendie, sûreté
aéroportuaire, sécurité évènementielle), de sécurité électronique (conception, intégration,
maintenance de systèmes électroniques), de vidéoprotection, de télé vidéosurveillance,
d’audit et de conseil.
 Triomph Securité, expert en matière de sécurisation des espaces, notamment dans
l’univers commercial et de loisirs (Luxe, Centres Commerciaux, Parc d’attraction, …) s’est
imposé comme le leader indépendant de la sécurité humaine, sûreté et fraude.

À propos du Salon Expoprotection
Protéger les salariés, les sites, les données et l’environnement de travail des organisations : c’est la mission des offreurs et des donneurs
d’ordres qui se donnent rendez-vous au salon Expoprotection, tous les deux ans à Paris.
Expoprotection est l’opportunité de découvrir en profondeur les toutes dernières solutions du marché et de recruter ses fourn isseurs parmi
une sélection, unique en France, de 750 offreurs français et internationaux, tous spécialistes de plusieurs univers de risques complémentaires :
risques professionnels et industriels, lutte contre la malveillance et lutte contre le feu.
En complément, les conférences, les animations et le programme de mise en relation avec des homologues et des experts de haut niveau
permettent aux 20000 participants de vivre un moment professionnel unique, de partager leurs expériences et d’acquérir une meilleure
compréhension des enjeux pour aujourd’hui et pour demain.
À propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison &
Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer
leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de
60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

Service de presse salon Expoprotection
CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski – Anne-Claire Berthomieu
Emails: j.saczewski@clccom.com – ac.berthomieu@clccom.com

