
PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS, 
UN ENJEU CRUCIAL DANS LE SECTEUR DU BTP 

Le BTP demeure le secteur d’activité présentant le plus haut 
niveau de risque. Il appartient à l’employeur de réduire ces risques 
pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé 
physique et mentale. 
Expoprotection, le salon de la prévention et de la gestion des 
risques (du 7 au 9 novembre 2016 à Paris – Porte de Versailles – 
Pavillon 1), est l'occasion de faire le point pour inciter les 
entreprises du BTP à évaluer les risques et mettre en place des 
solutions innovantes et performantes pour améliorer les 
conditions de travail de leurs salariés. 

Des réponses aux préoccupations du secteur 
 

Avec de grandes tendances déjà identifiées comme les vêtements connectés ou multi-protections et des 
solutions technologiques comme les objets connectés ou les exosquelettes… Expoprotection répond au plus 
juste aux exigences du marché BTP. Le programme de conférences Expoprotection annonce d’ores et déjà 
de nombreux rendez-vous de partage et de réflexions autour notamment : 
- des risques prioritaires : travaux en hauteur, risques chimique, l’amiante, les TMS… 
- des risques émergents : absentéisme, handicap, stress, burn out, harcèlement… 
- des nouvelles technologies : le vêtement connecté pour la protection individuelle… 
- de la réglementation : EPI quels changements ?, marquage CE… 
- des métiers et de la formation : coordinateurs SPS, installateurs… 
 

Les conférences seront animées par les exposants et les partenaires historiques du salon dont notamment Le Ministère du travail, 
l’OPPBTP, l’Assurance Maladie, Risques Professionnels, l’INRS, l’Anact, le Synamap…. 
 

Plus de 400 exposants proposent des solutions de prévention et protection adaptées au BTP 
 

Expoprotection présente une offre de solutions et d’équipements particulièrement exhaustive avec plus de 
400 fournisseurs de solutions adaptées, pour accompagner les entreprises du BTP dans leur démarche de 
prévention et gestion des risques. 
Parmi eux :  
- 3M, Bata, Bossi, Cortina, DSM Dyneema, Euro Protection, Honeywell, Lemaitre, Scott Safety, Showa Best 

Glove, Triax… pour les EPI (Equipement de Protection Individuel) 
- Cepovett, Lafont, Kiplay, Dupont de Nemours, Codupal… pour le WorkWear 
- Apave, A-Safe, Faral, Fullmark, 2J process… pour la prévention 

 

Consulter la liste complète : https://www.expoprotection.com/EXPOSANTS.htm 

https://www.expoprotection.com/EXPOSANTS.htm
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A propos du Salon Expoprotection 
 

Expoprotection est l’unique événement en France qui rassemble les meilleurs spécialistes internationaux, les équipements et solutions les plus 
innovants, qui associe des conférences et des espaces de rencontres, au sein de deux univers complémentaires : risques professionnels, 
naturels & industriels et risques malveillance & feu. 
 

Rappel des chiffres de l’édition 2014 : 690 exposants, dont 39 % d'internationaux, 21 340 visiteurs uniques dont 17 % d'internationaux en 
provenance de 100 pays. 

Le bâtiment, un tremplin pour l’innovation 
 

Avec près de 50 nouveautés dédiées déjà inscrites pour concourir aux Trophées Expoprotection 2016, 
l’offre produits s’annonce riche et diversifiée en matière de prévention des risques dans le secteur du 
bâtiment avec notamment : 
- des solutions de sécurité périmétrique, de surveillance ou de contrôle d’accès pour lutter contre les vols 

sur les chantiers, 
- des systèmes de gestion et de traçages de matériel sur site ou nomade pour optimiser l’organisation du 

travail, 
- Les dernières nouveautés en matière de vêtements professionnels (polyvalents, réversibles, encore plus 

ergonomiques, connectés…) et d’EPI avec la protection de la tête dédiée à la tache, des lunettes de 
sécurité à verres correcteurs, des systèmes dynamiques pour préserver les vertèbres cervicales, des 
bouchons d’oreilles électroniques… 
 

Toutes les nouveautés seront disponibles et consultables sur le site du salon Expoprotection dès 
 la semaine prochaine. 
 

A propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr 
  

Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, 
Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux 
pour accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 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  
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