
Participez aux tables rondes interactives

Rejoignez le Club ESR77  
1er club Employeurs et 
Sécurité Routière 
d'Ile-de-France
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5 Juillet 2022 
à l'Escale de MELUN

8h00

10h00

Rencontrez des exposants novateurs

8h00 à 12h00

Pesée Embarquée Connectée

Gestion Intelligente
des Flottes de Véhicules



Participez aux tables rondes interactives
8h00 - Accueil

8h30 à 10h00 - Tables-rondes
 
Exosquelette : dispositifs et robots d'assistance physique dans 
l’exécution d’une tâche
La mise en place d’exosquelettes doit faire préalablement l’objet d’une démarche 
d’évaluation des risques et d’analyse de la situation de travail, mais surtout être 
accompagnée d’une démarche indispensable d’intégration et d’acceptation.
• Pascal GIRARDOT - Ergonome, Responsable prévention mesures 

professionnelles, Direction technique de l’OPPBTP 
• Johann GOINEAU - Chef de Projet Innovation, Groupe COLAS 
• Lilian DEVIDET - Ergonome, SIST BTP 77
• Intervenants exposants des stands 

EPI et balisage "intelligents" : éviter le risque de collision engin/piéton, 
réaliser un balisage virtuel sur un plan 2D ou horizontal, …
Rendre les EPI « actifs » et adaptables à chaque salarié, connecter les opérateurs 
pour améliorer leur sécurité et la protection de leur santé 
• Thomas REYGROBELLET - Conducteur de travaux principal, SADE 
• Cécile CAZAS - Responsable Sécurité Prévention, Groupe WIAME 
• Intervenants exposants des stands 

10h00 - Nouveaux matériaux, solutions télématiques, réalité virtuelle, 
applications connectées de prévention des risques, …. : des outils 
novateurs pour prévenir les risques 
Retrouvez sur les stands de nombreuses innovations techniques et 
technologiques pour vous aider à préserver la sécurité et la santé de vos 
collaborateurs !

5 juil 
22

Aide à la manutention : transporter et déplacer matériels et matériaux 
sans effort
Permettre aux opérateurs de transporter et manutentionner des matériels et 
matériaux grâce à des technologies d’annulation d’effort et une manipulation 
simple - Contribuer à augmenter la productivité des chantiers mais surtout à 
protéger les opérateurs
• François HULOT - Responsable Prévention, EUROVIA
• Chantal LABRY - Responsable QSE, SOLUMAT
• Etienne DEVAUX - Ingénieur conseil, adjoint d'antenne S&M, CRAMIF 
• Intervenants exposants des stands 



Participez aux tables rondes interactives Rejoignez le Club ESR77 
1er club Employeurs et Sécurité Routière 
d'Ile-de-France
"En Seine-et-Marne, le club ESR77, 1er club Employeurs et Sécurité Routière d'Ile-
de-France a vocation à créer des lieux d'échanges, de partage d'expériences et de 
connaissances, pour permettre à leurs membres de gagner en compétence dans 
l'élaboration de stratégies de prévention, dans l'organisation des déplacements 
de leurs collaborateurs, dans la formation et la sensibilisation de leurs personnels. 
Et ainsi, de progresser dans la prise en compte d'un risque qui demeure la première 
cause d'accidents mortels au travail."
Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne

10h00 - Accueil
 
10h30 - Rémi Courtois, intervenant en sécurité routière et conduite à risques 
"Comprendre, pour mieux se protéger"

Le Club ESR77
Philippe HERITIER, Président de la commission Prévention Santé Sécurité 
Ensemble77

Pourquoi adhérer au Club ESR77 ?
•  Jean-Marie ALBOUY, Président de la Communauté de Communes Pays de Montereau
•  Mélanie LUIS, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Groupe BIR 
•  Franck DOUCET, Formateur, Cars LOSAY 

Clôture
•  Pascal PIAN, Président de la Chambre Syndicale des Travaux Publics de S&M,         
    représentant Ensemble77
•  Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne

Signatures des chartes d’adhésion au Club ESR77

13h00 - Cocktail (gratuit)

          



Rencontrez les exposants
Prévention de la sécurité et la santé

CAD42 - Jean-Philippe PANAGET, Président
L'entreprise développe des capteurs placés sur des équipements capables de les géocaliser, 
alertent lorsque le salarié est en zone d'alerte.

ENEDIS - Pierre FIOT, Directeur Territorial Adjoint
• l’application Ligne Alerte est un outil développé avec les agriculteurs et pêcheurs afin de 

répondre à leur besoin d’être prévenu du risque électrique lors de leur activité à proximité 
d’une ligne électrique

• L’application SIGNA : une aide au balisage en fonction des situations rencontrées.

CRAMIF - Gilles BREVAN, Contrôleur de sécurité
Vous souhaitez être accompagné(e) financièrement dans vos actions de prévention ? Vous 
dirigez une entreprise de - de 50 salariés  : vous pouvez bénéficier d’aides et de solutions 
efficaces pour investir dans des solutions de prévention et protéger la santé de vos salariés. 
Ces aides aux entreprises ont pour but de participer financièrement à l’achat d’équipement 
de prévention, de prestations de formation ou d’évaluation des risques. Vous dirigez une 
entreprise de - de 200 salariés : si une convention nationale d'objectifs a été signée dans votre 
secteur d'activité, vous pouvez solliciter un contrat de prévention pour financer des projets 
destinés à améliorer les conditions de santé et de prévention au sein de votre entreprise.

KAVIK - Franck DAVID, Président
• Le dumper électrique ECOVOLVE est idéal lorsque les niveaux opérationnels sont bas, 

alors que sa taille compacte et son rayon de braquage lui permettent d’aller là où les 
autres ne peuvent accéder.

• Twinca Contractor possède un boîtier de direction unique qui le rend beaucoup plus facile 
à manœuvrer que tous les autres mini-dumpers disponibles sur le marché.

KILOUTOU - Valérie BUCZYNSKI, Chargée d'affaires
• Détection engins / piétons
Basée sur la vigilance partagée, notre solution de détection consiste à prévenir le risque de 
collision Engin / Piéton. Le dispositif permet d’alerter simultanément le conducteur ET le 
travailleur piéton si ce dernier pénètre dans la zone de risque paramétrée autour de l’engin.
• Surveillance de zone à risque
Le Gabarit Laser est un système nomade basé sur la technologie du LIDAR. Il permet de 
réaliser un balisage virtuel sur un plan 2D vertical ou horizontal générant des alertes visuelles 
et sonores en cas de franchissement.

K-RYOLE - Franck CHARRIOT, Responsable Grands Comptes
Notre technologie est conçue pour permettre à tous de travailler sans fatigue ni perte de 
temps, dans les secteurs où la manutention humaine est encore trop présente. Utilisable par 
tous vos salariés et sous-traitants, Kross est l’outil idéal pour préserver la sécurité de votre 
personnel : Vitesse sécurisée, système de blocage d'urgence, Poignée ergonomique, réduction 
des postures à risque.

MASTER MOVER - Eric HOUDOT, Resp. commercial et technique
MasterMover fabrique des tracteurs pousseurs de qualité, conçus pour déplacer vos charges 
lourdes sur roues et sur rails de 50 kg jusqu’à 360 T en toute sécurité et efficacité.



OPPBTP - Christophe GRUN, Adjoint du Directeur
Apporter aux entreprises des preuves que les actions de prévention et d’amélioration des 
conditions de travail ont des impacts positifs sur leurs performances économiques. Orientation 
sur la recherche de solutions chantier ( "je balise") et de cas Prévention et Performance via 
notre site internet.

PROLIANS - Fares MEGUELLATI, Expert EPI cat. 3 et solutions innovantes
• LiftSuit est un exosquelette textile et léger qui réduit l'impact des gestes répétitifs et des 

manutentions de charges sur le système musculo squelettique.
• L'exosquelette IP13 Japet préserve le dos des opérateurs pour lutter contre la 1ère cause 

d'arrêt et de restriction de travail en France
• Ironhand fournit à l'opérateur une assistance motorisée leur permettant de réduire les 

contraintes physiques liées aux manipulations
• Le repose tête IP11 offre un support flexible pour corriger la posture de l'utilisateur tout en 

laissant une lliberté de mouvement
• Les lunettes Ellcie Healthy permettent de suivre l’activité physique au quotidien, de 

détecter l’endormissement au volant et de prévenir et alerter en cas de chutes
• Biodata bank : un bracelet intelligent dédié à la prévention, permettant d’analyser la 

température corporelle

PUM - Pascal LONGUEPEE, Directeur Grands Comptes
Tampon composite : la chambre auto réglable avec cadre surmoulé a pour objet la réduction 
des efforts de manutention, la simplification et la réduction du coût global de l’installation des 
chambres par les opérateurs de télécommunications

RECAP - Pierre-Lou CLUNIAT, business development
Recap, la 1ère application de Management de la Prévention des risques au travail. Planifiez 
votre stratégie de prévention, transmettez exactement vos consignes de sécurité sur le terrain, 
supervisez votre action de prévention, certifiez juridiquement votre obligation de sécurité : 
RECAP facilite votre pratique complète de la prévention.

SIST BTP77 - Luis SANCHEZ, Responsable Pôle Prévention
Le SIST BTP77 mène des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique 
et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel : repérage sur le terrain 
des situations à risque, sensibilisation des salariés, études de poste en vue de l’amélioration des 
conditions de travail,

TRAXXS - Willy LE RAL, Responsable Grands Comptes
TRAXxs propose des semelles connectées qui transforment les chaussures de sécurité en EPI 
‘actifs’ pour réduire le nombre et la gravité des accidents. Simples d'utilisation et évolutives, 
elles permettent une intervention rapide en cas de danger grâce à des alertes : - montantes - du 
travailleur au superviseur, en cas de chute, malaise, accident, agression… - descendantes - du 
superviseur vers son équipe de travailleurs pour une notification de masse type évacuation de 
site - locales pour la détection de proximité engins/piétons 100% mains libres

VIRTUAL CREATION - Stephan JOANNY, Dirigeant 
Avec la réalité virtuelle au service de la prévention : Immergez vos collaborateurs aux plus 
près des risques qui sont propres à votre entreprise afin de prendre conscience des risques 
spécifiques à votre métier. Nous vous proposons une animation clé en main sur une demi-journée 
ou 1 journée pour sensibiliser autrement vos collaborateurs aux risques et à la sécurité. Une 
approche innovante et ludique pour diffuser votre culture sécurité auprès de vos équipes, 
toutes générations confondues.

VISION PROTECT - Charles BAUMONT, Commercial
Notre société fabrique ses lunettes de sécurité en France et elle y adapte
des verres correcteurs incassables en Polymilitary ou en Trivex de dernière génération. La 
société dispose de ses propres opticiens salariés
capables d'intervenir dans toute la France, directement dans votre usine ou sur votre chantier.

https://ecom.descours-cabaud.net/descours-cabaud/smart-safety/


Prévention du risque routier professionnel

Association Addiction France - Sabiha BOUDJEMA
Association Addictions France accueille, sans conditions, toute personne en difficulté avec 
un ou des comportements addictifs, ainsi que les personnes de l’entourage. L’association 
intervient sur toutes les addictions, avec ou sans produit. Elle est en lien avec les acteurs de 
santé et de l’action sociale sur chaque territoire, médecins traitants, professionnels de santé 
de ville..

Ethyloborne - Patrick BORDIN, Président
C'est une borne de  Prévention et de sensibilisation aux risques équipée d’un éthylotest 
électronique. C’est un outil de Prévention mise à la disposition des entreprises et pouvant 
rentrer dans leur plan de prévention des risques.  10 à 20 % des accidents du travail sont dus à 
l'alcool, qui est responsable dans 40 à 45 % des accidents mortels.  10 000 à 13 000 journées 
de travail sont perdues chaque jour en France pour absentéisme dû à l'alcool. 7,7 % des actifs 
consomment quotidiennement de l'alcool. 

Fondation Excellence SMA
Acteur incontournable de la prévention, la fondation conçoit des documents pédagogiques, 
dispense des formations, organise des rencontres, finance la recherche et encourage 
l’innovation en décernant de nombreux prix.

GMF - Serge SAUSSIER, chargé de missions 
La GMF est le 1er assureur des agents des services publics en France. Elle répond aux besoins 
de protection des biens et des personnes par des offres en assurances, en santé, en assistance, 
en épargne et en prévoyance… mais pas seulement : elle figure parmi les premières compagnies 
d'assurances à s'être dotée, depuis plus de trente ans, d'une structure de prévention des 
accidents. Le fondement de son engagement ? Aider les conducteurs à identifier les dangers 
lors de la conduite d’un véhicule et à leur faire adopter les bons réflexes pour réduire les 
risques. 

NASH TEC -  Claire LIMOGES, Directrice Commerciale
Depuis 2004, Nash Tec est spécialisé dans la gestion des flottes de véhicules et la traçabilité 
des matériels mobiles.  Nash Tec conçoit, développe et fabrique ses solutions. Valeur ajoutée 
de notre solution : PREVENTION des risques routiers pour pouvoir les LIMITER. Comment ? 
Nash Tec MESURE les risques pour identifier les anomalies et les postes d’optimisation.
Venez découvrir notre dernière innovation : la Pesée Embarquée Connectée

Préfecture - Christophe NEVEU, Chef de service sécurité routière
La Préfecture est aux côtés des employeurs de Seine-et-Marne au sein du Club Entreprise 
Sécurité Routière comme un acteur de premier plan pour lutter contre l’insécurité routière au 
travail. L’Etat a vocation à convaincre les employeurs à signer la charte des 7 engagements 
puis à encourager leur adhésion au club entreprise de sécurité routière pour développer une 
dynamique locale de sécurité routière au travail, un pilier de la politique départementale de 
sécurité routière pour protéger nos concitoyens.

SMA BTP - Emmanuel RIDDE, Relations Exterieures et Partenariats IdF
Solidement ancré dans le monde de la construction et de l’immobilier depuis plus de 160 ans, 
le groupe SMA est aujourd’hui un acteur de référence du marché de l’assurance en France et 
en Europe. Pour ce faire, le groupe s’appuie sur l’engagement de ses équipes, plus de 3 400 
collaborateurs, investies dans une démarche permanente et responsable d’excellence et de 
qualité.



Rejoignez les premiers signataires au Club ESR 77



L'escale 
Avenue de la 7ème Division blindée 
américaine
77000 MELUN

Inscription obligatoire en ligne ou via le bulletin joint. 
Conférences et cocktail gratuits

Pour toutes informations : 01 64 87 66 04 / info@ensemble77.fr

Comment venir ?

 
Transport en commun : 
Train : RER D, Ligne R, Gare de Melun (Direct Melun-Gare de 
Lyon 25min) 
Bus : Ligne M, Arrêt « Quai Joffre » 
Accès piéton Gare de Melun – Escale, 10 min, bord de seine. 
 
Voiture : 
Depuis Paris via A4 (environ 50 km), suivre A4/Metz/Nancy/
Marne-la-Vallée/Créteil.  
Puis prendre la sortie N104 en direction de A5/Nancy/
Sénart/Évry/Pontault-Combault.  
Suivre A105 puis continuer sur N105 - Sortie Melun. 
 
Parking 300 places adjacent à l’Escale.

https://docs.google.com/forms/d/1FF6DQwHAglsA4_laMVNiEqkFAUYDNTGEg70-PuJhXt0/edit

