
 

 

 

 

 

 
 

Liste des exposants :  

 

ACOUSTIQUE SURDITE WERNERT 

Audioprothésiste 

AG2R LA MONDIALE 

Prévoyance, santé, épargne, retraite, engagement social  

AIRNOV 

Spécialiste des solutions de climatisation naturelle destinées aux locaux de grand volume 

AJC-CHOQUELLE ASSURANCES 

Retraite, prévoyance, mutuelle santé, placements, assurances de crédit. 

ALCOOL ASSISTANCE – ALASSCA CONSEIL 

Accompagnement et prévention des conduites addictives en milieu professionnel 

APAVE SUDEUROPE 

Accompagnement des entreprises dans leur volonté de maîtriser leurs risques techniques, 

humains et environnementaux 

APICIL 

Prévoyance, santé, épargne, retraite 

AQUILA FORMATION 

Utilisation de la médiation pour la formation au relationnel dans le travail, avec pour visées : 

équilibres, échanges, évolutions, éducation 

ASSOCIATION RIMBAUD 

Centre d’addictologie 

CARDIOSECOURS 

Vente de défibrillateurs, maintenance et formations 

CENTRE DE GESTION DU STRESS 

Centre d'intervention et d'information sur le stress, l'équilibre psychosocial et la pédagogie 

relationnelle pour la régulation du stress et la prévention des risques psychosociaux 

CONVERGENCE SANTE LOIRE 

Prévention santé, formations professionnelles, accompagnement en entreprise 

CRICE PROTECTION 

Vente d'équipements de protection individuelle, de produits d'entretien et d'hygiène 

DESAUTEL 

Protection des personnes et des biens contre l'incendie 

ESPOIR CRESUS 

Lutte contre le surendettement et accompagnement des personnes en difficultés financières 

Journée QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL 
Un levier de performance pour nos entreprises 



FORM UP 

Société spécialisée dans le Sport-santé individualisé en Entreprise, Team Building, Analyse et 

formation sur poste de Travail 

INGENITEC 

  Conception et réalisation de manipulateurs industriels pour la manutention et le levage de 

produits 

LAURE JEANNIN 

  Renforcement de la cohésion des équipes, gestion des conflits et médiation professionnelle. 

LAURENCE VERNAY 

Praticienne en relation d’aide, libération émotionnelle (EFT) 

LEAN ET MANAGEMENT 

Conseil et formation en organisation et amélioration de la performance industrielle 

LIFT  

Accès et maintien dans l'emploi de personnes en situation de fragilité ou handicap psychique 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

Informations, prévention, promotion des dépistages, accompagnement 

MEDIA PERFECT MOBILIER 

Vous accompagne pour améliorer la productivité de vos collaborateurs par la qualité de vie 

au   travail 

MINUTES PAPILLON : 

Massage en entreprise et en évènementiel 

MYSOMMEIL 

Société spécialiste du sommeil, de la vigilance et des rythmes de travail 

PARTA’GE 

Mise à disposition d’employés à temps partagé, formations 

PREVHOM 

Conseil et formation en santé et sécurité au travail, spécialisé dans la Prévention par l’Ecoute 

et la Participation de l’ensemble du Personnel. 

PSRE  

Prévention du risque routier en entreprise 

SERGIO FRANCHITTI 

Consultant en qualité et en lean management 

SOUND DIRECTIONS 

Solutions audio - Masquage sonore et écran acoustique de bureau 

SUD LOIRE SANTE AU TRAVAIL  

Préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et aide et assistance aux entreprises 

en matière d’évaluation, de prévention et de maîtrise des risques professionnels 

Sur le premier stand : une ergonome (risque du travail sur écran) 

Sur le 2ème stand : une infirmière (hygiène de vie) et une diététicienne (équilibre alimentaire 

général et travail posté) 

 


