
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
ANGERS, LE 3 MARS 2020 
 
Prévenir les risques professionnels 
 
Pour la 5ème année consécutive, la CCI49 et ses partenaires organisent la 
rencontre de la prévention. La manifestation se déroule au Centre Pierre 
Cointreau le 12 mars à partir de 8h30. Une journée placée sous le signe de la 
prospective puisqu’elle a pour thème « La prévention demain, ces changements 
qui nous attendent ».  
 
 

Michel Hery, Directeur délégué à l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et 
Jean-Louis Bergey, Directeur économie circulaire à l’ADEME, présenteront un panorama des 
mutations qui impactent nos organisations. Ils évoqueront notamment les nouvelles formes 
de travail, les nouveaux risques. Des témoignages d’entreprises et des retours 
d’expériences viendront enrichir les débats, présenter les démarches de prévention et les 
transformations déjà engagées.  
 

Jean-Christophe LOUVET - LUC DURAND 
Jean-Louis LE DENMAT- ARACT- CFDT Pays de la Loire,  
Pauline PITET - EVOLIS 
Lionel POIROT- Sylvain POY – LACROIX ELECTRONICS 
Gaby TRICOIRE – LA CHOLETAISE HORTICULTURE 
 
La journée sera clôturée par un focus sur les dernières actualités règlementaires en santé-
sécurité au travail.  
 
Un événement partenarial 
La rencontre est co organisée avec l’ARACT, la CARSAT, le CNAM-IHIE SSET Ouest, la CCI de 
Maine-et-Loire, la DIRECCTE des Pays de la Loire, la MSA 49, le SMIA, le STSC, l’OPPBTP et 
la FDSEA 49.  
 
Informations et inscription sur www.maineetloire.cci.fr ou www.cnam-paysdelaloire.fr 
contact : Philippe Lohezic Tél : 02 41 20 54 48 philippe.lohezic@maineetloire.cci.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, 
dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 
apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer 
toutes les envies d’entreprendre. 


