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Les petites entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
championnes de la prévention des risques professionnels 

 
 
 

 

Dans le cadre de Préventica Lyon, une vingtaine de dirigeants de petites entreprises de la région ont 
accepté de témoigner. Ils ont mis en place des mesures de prévention plus souples et efficaces qui ont un 

impact positif sur la vie de l’entreprise et ses performances. 
 
 

 

Prévention des risques et qualité de vie au travail, moteurs de performance et de pérennisation des petites 
entreprises 
 

Accompagnées par les différents partenaires conseils de la prévention des risques (CARSAT, CMA, MASE, MSA, CMA, U2P, 
Présanse…) dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de prévention, ces petites entreprises témoignent des bienfaits 
de sécuriser l’environnement de travail des salariés et de veiller à leur bien-être au travail. Tous s’accordent à dire que prendre 
soin de la santé de ses salariés permet de fidéliser ses effectifs, augmenter la productivité, renforcer l’esprit d’équipe. Un pari 
gagnant-gagnant. 
 

Découvrez un extrait de leurs témoignages et venez les rencontrer lors de Préventica Lyon:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un parcours spécial proposé aux TPE, PME, artisans et indépendants 
 

Permettre aux petites entreprises de découvrir les solutions de prévention des risques est un objectif très fort de la part des 
organismes professionnels associés à l’organisation de Préventica. 
 

Des solutions innovantes et faciles à mettre en œuvre, ainsi que de nombreuses subventions pour les financer seront proposées 
aux TPE et aux artisans pendant les trois jours du salon. 
 

Tous les risques les plus courants sont pris en compte sur le salon et feront l’objet d’ateliers pratiques et de retours d’expérience : 
produits chimiques, amiante, manutention, lombalgie, bruits, qualité de l’air, travaux en hauteur, organisation du travail, risque 
routier, travail sur écran, stress...  

 
Les partenaires conseils de la prévention des risques, proposent des rendez-vous personnalisés pendant le salon, avec les 

dirigeants de petites entreprises : Carsat, MSA, CMA, CRMA, U2P, Presanse Auvergne-Rhône-Alpes, Esqese, MASE. 
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Contact Préventica  
Anne-Sophie Godin 
Anne-sophie@preventica.com    
05 57 54 38 77 
 

 

 

Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS – Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com      
06 64 50 59 50 - 06 32 61 78 96 

 

Michel NAAS 

Restaurant « le savoyard »  

(73) 

 

 

Frédéric VOISIN 
Entreprise de propreté 

VN SERVICE (69) 
4 salariés 

 

Sébastien PRALON 
Fabricant de maison en ossature 

bois PRAWOOD (69) 
4 salariés 

 

Hervé PUTHET 
Coopérative laitière 

LAITERIE LE COQ D’OR (69) 

20 salariés 

 

 

Pierre-Louis GUILHOT 

Paysagiste 

GUILHOT PAYSAGES (26) 

9 salariés 

 

Fuat UYUMAZ 

Rénovation de façades 

SUD EST FACADES (38) 

15 salariés 

 

Sylvie BADET 

Couverture Charpente menuiserie 

TOIT ET BOIS (73) 

<10 salariés 

 

Grégory LAURENT 

Fabricant d'articles en étain 

LES ÉTAINS DE LYON (69) 

8 salariés 

 

Pascale BENOIT 

Formations coiffure 

POP HAIR FORMATION (69) 

 

Sylvain ROI 

Menuiserie - aménagements de cuisines, 

salles de bains… 

RSMA CUISINE (25) 

3 salariés 

 

 

Lien vers les conférences TPE                                                                           Liens vers les témoignages des entreprises  
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