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Le matériel Innovations techniques

Prévention / Sécurité

5 entreprises de la région lauréates

des Prix de l'innovation Préventica 2021

Cinq entreprises

basées sur la région

Auvergne-Rhône-Alpes

sont lauréates du

Prix de l’innovation

Préventica. Les prix
devaient être remis

à l’heure où nous

imprimons ces lignes.

L'innovation est un outil majeur

pour améliorer la santé des sala

riés, la sécurité des environne
ments de travail et contribuer

positivement au futur du travail.
Les Prix de l'innovation Préven

tica sont l'opportunité de mettre

en valeur et de récompenser les

solutions innovantes initiées par

les organisations en matière de

santé, de sécurité et de qualité

de vie au travail. Parmi un panel
de 16 entreprises lauréates pour

cette édition lyonnaise, 5 d'entre
elles sont basées sur la région

Auvergne-Rhône-Alpes :

Dati / Géolocalisation : T2S (42)

- Dati Plus Dispositif d'alerte

Travailleur Isolé intégré à un EPI

(équipement de protection indi

viduel). Obligatoire lorsqu'un col

laborateur est isolé, et seul dans

son environnement, le dispositif
prévient les secours en cas de

problème. www.t2s.fr
Equipement De Production : Lago

Light (74) - Baladeuse multi-

usages dotée d'un aimant et

d'une pince. Compacte, légère
robuste et offrant un éclairage de

grande qualité et puissant, elle
est ultra pratique avec sa pince et

son aimant. La baladeuse GPR2.0
de LAGO a été récompensée par

le jury du prix de l'innovation du

salon PREVENTICA de LYON, dans
la catégorie équipements de pro

duction. www.lagolight.com
Manutention / Logistique  Concep

teur et loueur de solutions ergo

nomiques pour la manutention

de charges, 
Marcelli présente

son dernier modèle de chariot

préparateur de commande lors

du salon Préventica Lyon, au

stand P29. Le Olpick PE est équi
pé d'un bras préhenseur et de

toute une gamme d'outils inter

changeables pour permettre aux

manutentionnaires de manipuler

des charges allant jusqu'à 60kg,

sans le moindre effort ou risque.
QUE : MarcelliSAS (38) - Olpick

PE60, solution ergonomique pour
préparer les commandes sans

toucher les produits, sans se bais

ser et sans effort jusqu'à 60 Kg.

www.marcelli.fr
Sécurité / Sûreté : Exokare (69) -

Service d'accompagnement à

la digitalisation des activités de

sécurité-sûreté des entreprises.

Créée en 2018, la société de
conseil Exokare accompagne les

établissements publics et les en

treprises privées dans la gestion

des risques, la digitalisation, la

cyber protection et la sûreté.

www.exokare.com
Sécurité Incendie : Wanadev / You-

rescue 
(69) - You Rescue, simu

lateur de feu en réalité virtuelle

pour la formation à la sécurité

incendie avec de vrais extincteurs

connectés. Simulation 
d'une

situation de départ de feu en mi

lieu professionnel tertiaire (type

open space). Gestes attendus
pour une formation « Equipier de

Première Intervention » : Déclen

cher l'alarme - Alerter les secours

- Lutter contre le feu - Evacuer.

www.yo urescue.fr


