
Liste des exposants – actualisé le 4 mai 2022

 • ADRESYS Adaptive Regelsysteme 
Gesellschaft m.b.h.

 • Aeris GmbH

 • ALBIRO AG

 • Arbeitsschutz – aber sicher! // 
SZwei Verlag GmbH

 • Arbeitssicherheit Schweiz –  
Schweizerischer Verein für 
Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz

 • Arbeitssicherheitsschuhe.ch

 • asecos Schweiz AG

 • ATLAS-Schuhfabrik GmbH & 
Co. KG

 • B2B Swiss Medien AG

 • Baubilanz – Gewerbeunion AG 

 • Baufokus – Gewerbeunion AG

 • BauJournal – Robe Verlag AG

 • bauSICHERHEIT –  
SBM Verlag GmbH

 • BDO AG

 • BFU

 • BGMnetzwerk.ch

 • BIFAG AG

 • BOGMAR BB sp. z o.o. sp. k

 • Bormio, U-Power, Litz und 
Wondergrip

 • Buff Original SA

 • Conrad Electronic AG

 • Cotral Lab SA

 • die baustellen – Das Schweizer 
Fachmagazin für Hoch-, Tief-  
und Spezialbau – Galledia  
Fachmedien AG 

 • domeba Schweiz GmbH

 • Dr. Friedhelm Kring  
Redaktionsbüro BIOnline

 • Edition Professionell – Ed-Pro.de

 • Eidgenössische Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit 
EKAS

 • EML – Einkauf Materialwirtschaft 
Logistik – DEK-Verlags AG 

 • Ergonomie Markt – Knittler 
Medien GmbH

 • First TEC GmbH

 • Forum Securité – Galledia  
Fachmedien AG

 • Fulltex AG

 • Grün GmbH Spezialmaschinen- 
fabrik für Dach, Bau und Straße

 • Heike Rüther

 • Heime & Spitäler –  
B2B Swiss Medien AG

 • Honeywell Safety Products 
Deutschland GmbH & Co. KG

 • Hovmand GmbH

 • HRM Institute GmbH & Co.KG

 • Interkantonaler Verband für 
Arbeitnehmerschutz – IVA

 • IPAF International Powered  
Access Federation

 • JEM Medical GmbH 
Vertretung für Pyramex Safety 
Products USA

 • KOMMPAKT AG Kommunikation: 
Führungslabor

 • Korntex Suisse AG

 • Laborscope – DEK-Verlags AG 

 • LAUPER Instruments AG

 • Laxmi Industrial Corporation

 • Lebensmittel-Industrie –  
B2B Swiss Medien AG

 • Louis Steitz Secura GmbH + 
Co. KG

 • M/S Joshi Enterprises

 • Mascot International

 • mateco Schweiz GmbH

 • Neosys AG

 • Phonak Communications AG

 • Portwest UC

 • PPF – Verlagshaus Gruber GmbH

 • PPO PP

 • Pratham International India

 • Procamed AG

 • Quentic GmbH

 • Reinigunsmarkt – Knittler  
Medien GmbH

 • rs academy gmbh

 • SAFETY-PLUS – Galledia  
Fachmedien AG

 • safety-security.ch  
Die Schweizer Online-Plattform 
für Sicherheit

 • sanität24.ch

 • Schärer+Kunz AG

 • Schweizerische Gesellschaft für 
Arbeitshygiene SGAH

 • SicherheitsForum – Galledia 
Fachmedien AG

 • SoftClean GmbH

 • SpanSet AG

 • SPEKTRUM BAU – Certus 
Verlag AG

 • Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO

 • Star International

 • Sterisol Switzerland AG

 • SUVA

 • SVBS/ASSE/ASSA

 • SVS – Schweisstechnik/Soudure

 • Swiss Energie – TecMedia 
Schweiz AG 

 • Swiss Safety Center AG

 • SWISSPHONE Wireless AG

 • Tinovamed GmbH

 • Tobler Protecta AG

 • Treier + Partner AG

 • TSI GmbH

 • Umwelttechnik Schweiz –  
DEK-Verlags AG 

 • Universitätsklinikum Frankfurt

 • VBSF – Schweizerischer  
Verein von Brandschutz- und 
Sicherheitsfachleuten

 • Vertic-Suisse Sàrl

 • YKK STOCKO FASTENERS GmbH

 • Zen International

ORGANISATEUR

HRM Institute GmbH & Co. KG
Rheinkaistraße 2
68159 Mannheim

CONTACT

Directrice de projet 
Kirsten Maul
Tel.: +41 22 733 96 62
k.maul@hrm.de

LIEU

Halle 3.2 | BERNEXPO AG 
Mingertstrasse 6
3000 Bern 22
www.bernexpo.ch

Tel.: +41 22 733 17 52
Fax: +41 22 733 17 51
www.salon-securite-au-travail.ch
info@salon-securite-au-travail.ch

Commander un billet en ligne 
Inscrivez-vous au préalable sur :  
www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch/
tickets/

Achat sur place
Si vous achetez un billet d’entrée sur  
place, vous devrez peut-être patienter  
plus longtemps. Commandez à l’avance  
votre billet d’entrée sur le site internet  
de Sécurité au Travail en Suisse et  
économisez du temps et de l’argent.

Tarif préférentiel
(mercredi 01.06.2022)
CHF 15,00

Tarif préférentiel
(jeudi 02.06.2022)
CHF 15,00

Tarif préférentiel
(billet pour les 2 jours)
CHF 30,00

PRIX DES ENTRÉES

Horaires d’ouverture:
01 – 02 juin 2022, 09:00 –  17:30 heures

Les points forts

Salon réservé aux professionnels
Le salon Sécurité au travail en Suisse s’adresse exclusivement aux 
décideurs et aux experts des domaines de la sécurité au travail, de la 
protection au travail, de la promotion de la santé en entreprise, du ma-
nagement, des marchandises dangereuses, des substances dange-
reuses et des achats. L’organisateur se réserve donc le droit d’interdire 
l’accès à des visiteurs d’une autre profession.

Notre parcours de sécurité crée une 
valeur ajoutée particulière pour les vi-
siteurs. 

Découvrez les thèmes de la sécurité au 
travail et de la protection de la santé de 
manière interactive sur quatre stands.

Ce parcours de sécurité est même re-
connu par la SSST (Société Suisse de 
Sécurité au Travail) comme une mesure 
de formation continue ! Collectez donc 
des points en participant au moins pen-
dant une heure au parcours de sécuri-
té – les cartes de participation peuvent 
être retirées au bureau du salon.

CORPORATE FASHION

Laissez-vous inspirer par nos exposants 
du secteur Corporate Fashion, l’un des 
thèmes principaux du salon. Découvrez 
les nouveaux matériaux les plus perfor-
mants, les nouvelles tendances et styles 
proposés par les spécialistes du secteur 
qui pourront répondre à vos questions 
et préoccupations.

Les exposants présenteront leur collec-
tion actuelle. Ne manquez pas ce défi 
le Workwear: découvrez les nouveaux 
produits et entrez en contact direct avec 
les exposants.

We  our Partners:

PROFITER EN TOUTE SÉCURITÉ
Penser de manière globale. Vivre les innovations. Découvrir les tendances.

01 – 02 juin 2022 | BERNEXPO

52 conférences et démonstrations
Conférences clés 

9ème salon professionnel de la sécurité au travail, de la protection de la santé &  
de la promotion de la santé au travail 

4ème salon professionnel du vêtement de travail, du linge de travail, du leasing 
textile et du management textile

@ASS_Exhibition #ASSchweizArbeitsSicherheitSchweiz

arbeits-sicherheit-schweiz.ch swiss-corporate-fashion.ch

LE PARCOURS DE SÉCURITÉ

POSTE 1 STAND A.10 POSTE 2 STAND A.10 POSTE 3 STAND F.19 POSTE 4 STAND D.21

Faites connaissance avec 
PREVITAR / Association suisse 
pour la sécurité au travail
Souvent, il ne reste pas beaucoup 
de temps à consacrer aux thèmes 
de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé dans l’entre-
prise. Avec notre outil numérique 
PREVITAR, ce n’est plus un pro-
blème. Avec PREVITAR, l’ensemble 
du système de sécurité de l’entre-
prise peut être documenté et géré 
en ligne et hors ligne. L’outil indique 
les points ouverts au moyen d’un 
système de feux de signalisation. 
Il permet d’inscrire et de docu-
menter rapidement et facilement 
toutes les mesures prises et les 
tâches en cours lors d’une visite 
de l’entreprise avec un smart-
phone ou une tablette. Découvrez 
notre outil numérique unique en 
son genre. Grâce à des lunettes 
VR, les participants ont la possibi-
lité d’en apprendre davantage sur 
PREVITAR et la solution de branche 
de Sécurité au travail Suisse.

La sécurité pas à pas 
Un moment d’inattention suf-
fit pour qu’un petit faux pas se 
transforme en chute. Il s’agit 
d’ailleurs du type d’accident le 
plus fréquent à la maison, au jar-
din et dans les loisirs. Grimper sur 
un escabeau pour changer une 
ampoule, monter les escaliers, 
nettoyer les vitres … Nous effec-
tuons toutes ces activités sans 
trop réfléchir. Un comportement 
adapté, l’entraînement de la force 
et de l’équilibre, l’amélioration de 
votre habitat ainsi que l’utilisation 
de produits sûrs font baisser votre 
risque personnel de chute. Les 
participants au parcours de sécu-
rité déterminent quelle personne 
se comporte de manière sûre 
dans trois situations du quotidien.

Des vêtements de travail 
intelligents pour les situations 
d’urgence  
Une petite inattention et c’est 
l’accident de travail. Mais com-
ment des vêtements de travail 
intelligents peuvent-ils assurer un 
sauvetage rapide?

Avec notre système, nous nous 
sommes spécialisés dans trois 
cas d’urgence : les accidents 
électriques, l’immobilité et les 
chutes. Une capacité de réaction 
rapide est cruciale pour minimiser 
la gravité des accidents.

Nous vous mettons au défi ! Met-
tez vos compétences à l’épreuve ! 
Dans quelles mesures pou-
vez-vous travailler en toute sécu-
rité ? Quelle est votre rapidité de 
réaction en cas d’urgence pour 
sauver la vie d’« Alfred » ?

Visualiser et gérer les  
procédures de sécurité 
Link360 
L’un des plus grand défi à re-
lever pour assurer la sécurité 
opérationnelle est la gestion de 
l’information. Les procédures de 
verrouillage et de marquage, les 
autorisations d’accès aux zones 
restreintes, les plans d’entretiens 
et de nombreux autres documents 
importants doivent être mis à jour 
et vérifiés régulièrement.



Le salon Le programme des conférences Notes

Le salon ArbeitsSicherheit Schweiz, 9ème salon de la 
sécurité au travail et de la protection de la santé sur le 
lieu de travail est le seul salon suisse qui se concentre 
exclusivement sur le thème de la sécurité des salariés.
Il propose aux décideurs, acheteurs et experts de ces 
thématiques un lieu de rencontre et une vision globale 
du marché en matière de services et produits novateurs.

Les points forts

• Sécurité au travail
• Prévention des accidents liés à des risques 

spécifiques
• Protection contre les incendies
• Techniques d’évaluation pour la prévention d’ac-

cidents majeurs
• Médias, éditeurs, organisations et institutions

Le ArbeitsSicherheit Schweiz répond aux 
besoins concrets des:

• Décideurs et acheteurs de l’industrie
• Représentants du commerce et de l’artisanat
• Chargés de sécurité
• Ingénieurs de sécurité
• Experts de la protection incendie
• Spécialistes de la santé et la sécurité au travail
• Représentants des institutions publiques
• Décisionnaires dans les domaines de la politique, 

de l’économie et de l’administration
• Responsables RH

Mercredi 01.06.2022
Chute des toits: Quid de la planification de la 
sécurité antichute 

Cédric Zürcher, Ingénieur sécurité CFST,  
Vertic-Suisse Sàrl

Explication de la manière dont est planifiée une ins-
tallation de sécurité antichute en toiture. À quoi doit-
on faire attention lorsqu’on planifie une installation? 

Quelles sont les règles? Comment accède t-on sur le toit? Bref rappel 
de la nouvelle OTConst par rapport à ce domaine.

09h20 – 09h50 / Content Stage 2

Radon et polluants du bâtiment
Stéphane Wagner, Chef de projet, ACTA Conseils 
Sàrl pour Sécurité au travail en Suisse 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui 
peut être dangereux s’il s’accumule dans un espace 

clos et peut à long terme provoquer le cancer du poumon. En paral-
lèle, de nombreux matériaux utilisés par le passé dans la construction 
de bâtiments s’avèrent présenter un risque pour la santé. Il est dès 
lors judicieux d’effectuer un diagnostic des substances dangereuses 
dans les bâtiments. Lorsque ces éléments sont manipulés sans pré-
caution nécessaire, ils peuvent mettre en danger les travailleurs et 
les utilisateurs du bâtiment.
Présenté par : Sécurité au Travail en Suisse – association suisse pour 
la sécurité au travail et la protection de la santé 

10h00 – 10h30 / Content Stage 2

Sécurité au travail spécialement pour les 
jeunes en entreprise – outils pratiques et 
informations pour les responsables de la 
sécurité

André Sudan, Ingénieur de sécurité, responsable de 
la campagne SAFE AT WORK 

Quelle différence y a-t-il entre la génération Alpha et les 
générations Y et Z lorsqu’il s’agit de sécurité au travail 

en entreprise? Aucune! Les jeunes en début de carrière sont victimes 
de beaucoup plus d’accidents que leurs collègues plus expérimentés. 
La campagne «BE SMART WORK SAFE» s’engage depuis des années 
à sensibiliser les jeunes sur le thème important de la sécurité au travail 
via les médias sociaux. SAFE AT WORK a aussi créé un nouvel outil 
intersectoriel qui permet aux employeurs de s’adresser à leurs appren-
tis et jeunes travailleurs de manière simple, directe et rafraîchissante.
Présenté par : Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz – IVA 
Geschäftsstelle IVA 

11h30 – 12h15 / Content Stage 2

Nouvelle méthode d’échantillonnage des 
vapeurs d’huile et détermination de leur 

degré d’exposition
Nancy B. Hopf, Schweizerische Gesellschaft für 
Arbeitshygiene SGAH 

Jean-Jacques Sauvain, Schweizerische  
Gesellschaft für Arbeitshygiene SGAH

12h25 – 12h55 / Content Stage 2

Laboratoire de Leadership – votre  
engagement en faveur de la sécurité et de la 
santé profite à votre entreprise

Andrea Rosenbusch, Managing Partner, Zeix AG 

La campagne «Laboratoire de leadership» présente 
deux nouveautés. Pour la première fois, cinq organisa-
tions nationales actives dans le domaine de la sécurité 

et de la santé au travail lancent une campagne commune : CFST, 
BPA, GFCH, Suva et SECO. Et pour la première fois, les cadres des 
micro-entreprises du secteur des services sont explicitement visés. 
L’exposé montrera comment les contenus du portail ont été élaborés 
en collaboration avec le groupe d’experts de l’organe responsable et 
les entrepreneurs du groupe cible et quels effets ont pu être obtenus 
depuis le début de la campagne.
Présenté par : Eidgenössische Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit EKAS

13h05 – 13h35 / Content Stage 2

Le sport tue – est-ce vraiment le cas?
Raphael Burry, Conseiller Entreprises, BPA 

La pratique d’un sport et des activités telles que mar-
cher ou faire du vélo régulièrement sont bonnes pour 
la santé. Une activité physique intense comporte ce-

pendant toujours un risque de blessures. Apprenez-en plus sur le 
sujet et découvrez comment encourager votre personnel à éviter les 
accidents lors de leurs activités physiques et sportives.
Présenté par : BPA

13h45 – 14h15 / Content Stage 2

Risques psychosociaux : les différents 
acteurs et outils à disposition
Sandra Previtali, Swiss Safety Center AG 

Risques psychosociaux : thème souvent évoqué au 
sein du monde du travail. Mais quelles sont les solu-

tions concrètes de chaque personne impliquée dans cette problé-
matique ? Présentation des outils existants et du soutien qu’il est 
possible d’obtenir.

15h15 – 16h00 / Content Stage 2

Le future de la formation complémentaire 
d’ingénieur-e de sécurité
Dr. Bruno Albrecht, conseiller indépendant 

L’examen professionnel de spécialiste de la sécurité 
au travail et de la protection de la santé (STPS) a été 

introduit avec succès. Dans les prochaines années, il est également 
prévu de créer un examen professionnel supérieur dans le domaine 
STPS. Nous vous informerons de première main sur l’état d’avance-
ment des travaux et nous regardons ensemble vers l’avenir. Dans 
cette conférence ou dans la discussion qui suivra, nous répondrons à 
vos questions sur le nouveau diplôme et sur l’avenir des ingénieur-e-s 
de sécurité en Suisse.
Présenté par : Eidgenössische Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit EKAS 

16h10 – 16h40 / Content Stage 2

Le programme complet …

sur notre site 
internet: 

www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch

SSST – Formations continues reconnues
N’oubliez pas d’accumuler des unités de formation 
continue ! Le salon Sécurité au travail en Suisse est 
reconnu par la Société Suisse de Sécurité au Travail 
(SSST) comme programme de formation continue. Des 
cartes de confirmation pour votre participation sont dis-
ponibles au bureau du salon.

Attribution de points : la SSST attribue un point pour 
la visite du salon. Pour 4 conférences auxquelles vous 
assistez, vous recevez une unité de formation continue.

SSST

Plus d’informations sur 
www.sgas.ch/fr
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Le bruit – un danger sous-estimé au 
quotidien

Maxime Delcourt, Cotral Lab SA 

Le bruit dérange, rend malade et fatigue. Des ni-
veaux sonores élevés entraînent des lésions auditives 
permanentes. Mais des niveaux sonores plus bas 

peuvent également nuire à la concentration, au bien-être psychique 
et physique en tant que son indésirable. La solution complète : la 
protection auditive sur mesure.

16h50 – 17h20 / Content Stage 2


