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COMMUNIQUE 

DE PRESSE 

SAFEXPO, le rendez-vous des acteurs de la prévention 
et de la sécurité au travail, à Brest. 

 
 

Les 10 et 11 octobre prochains, une centaine 

d’exposants investit une nouvelle fois BREST EXPO 

afin de présenter leurs nouveautés et innovations 

autour de la prévention et de la sécurité des 

personnes et des biens, enjeux d’avenir pour les 

entreprises. 

Ateliers, conférences et animations vont permettre 

aux visiteurs d’allier la théorie à la pratique afin de 

mieux appréhender ces sujets majeurs de la société 

d’aujourd’hui et de demain. 

 
BREST EXPO 

Parc des expositions de PENFELD 

BP 91039 29210 Brest Cedex1 

Tel 02 98 47 88 00 

safexpo@brestaim.fr 

Pour toute information 

complémentaire sur le 

programme (animations, 

conférences, tables rondes) : 

www.safexpo.fr 

 

Les partenaires de l’édition SAFEXPO 2019 : 

 

mailto:safexpo@brestaim.fr
http://www.safexpo.fr/
http://www.safexpo.fr/
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Un enjeu d’avenir pour les entreprises : 

 
Le nombre total d’accidents du travail avec arrêt augmente sensiblement de 4,6 % en 2017 
par rapport à 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.carsat-bretagne.fr 

 
Une bonne intégration de la sécurité caractérise la maîtrise de l’environnement de travail. 
Elle contribue à l’efficacité de l’entreprise à produire un travail de qualité, qui ne sera pas 
interrompu ou menacé par des dysfonctionnements. 

 

Ce salon est une réelle opportunité pour les visiteurs de répondre à des enjeux majeurs : 

- Stratégiques, 
- Sociaux et humains, 
- Juridiques, 
- Économiques et financiers. 

 
C’est dans cette optique que nous proposons aux entreprises du territoire un lieu unique pour 
trouver des solutions de prévention et de sécurité en lien direct avec leurs activités. 

 
 

L’édition 2019 

 
4 pôles d’exposition : 

 
- Santé et prévention des risques, 
- Bien-être et qualité de vie au travail, 
- Sûreté et sécurité des biens 
- Environnement. 

 
Un village de la sécurité routière : 
Cette année nous accueillons le club SRE29 qui propose des solutions concrètes pour prévenir 
le risque routier : conférences, animations, ateliers, conseils… 

 
Pour accompagner cette 2ème édition 

 

Un programme dense : 

 
- 33 Ateliers 
- 11 Conférences 

- Animations extérieures (Désincarcération, Eco-conduite, Freinage et perte d’adhérence …) 
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Des exposants expérimentés : 

 
Une centaine d’experts à votre disposition sur une face de 4 000 m². 

De nombreux secteurs d’activités représentés : 

➢ Équipements de production 
➢ Gestion des produits dangereux 
➢ Manutention, levage 
➢ Travaux en hauteur 
➢ Sécurité des chantiers 
➢ Hygiène, propreté, décontamination 
➢ Aménagement espaces de travail tertiaires 
➢ Premiers secours 
➢ Conseil, formation en santé - 

Sécurité au travail 

➢ Équipements de protection individuelle 
➢ Santé - Bien-être 
➢ Sûreté, malveillance 
➢ Sécurité incendie 
➢ Détection - Alarme 
➢ Vidéosurveillance 
➢ Presse professionnelle 

➢ Institutionnels, associations 

 
 

 
 

 

Informations pratiques : 
 

- Lieu : Brest Expo, Parc de Penfeld, Giratoire de Guerven à Guilers 

- Dates : jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2018 

- Horaires : jeudi 9h/18h – vendredi 9h/17h 

- Tarif : gratuit sur invitation 

- Inscription sur www.safexpo.fr 

- Restauration sur place 

 
Chiffres clés : 

 
- 2ème édition 

- 4 000 m² d’exposition 

- + de 3 000 visiteurs professionnels attendus 

- 100 exposants présents 

- 11 conférences 

- 33 ateliers 

- Un village de la sécurité routière 

http://www.safexpo.fr/

