
Preventech Consulting et Cumulux annoncent la mise en place d’un partenariat 

  pour l’amélioration de la qualité de vie au travail en apportant une solution 
ergonomique pour les pièces sombres ou aveugles 

Preventech Consulting – Cabinet de conseil en amélioration des conditions de travail 

Preventech Consulting est un cabinet-conseil dédié à l’amélioration des conditions de travail, 

organisé autour de 4 pôles : Sécurité au travail, Ergonomie, Bien-être au travail, Risques 

psychosociaux & Management. Le cabinet intervient partout en France. 

Depuis plus de 15 ans, Preventech Consulting accompagne les entreprises dans leur 

démarche de prévention des risques professionnels, et participe ainsi à la mise en place de 

véritables politiques de Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail. 

Ses experts (ingénieurs sécurité, ergonomes, psychologues, coachs...) travaillent au service 

des petites et grandes entreprises, ou encore des collectivités. Cette pluridisciplinarité permet 

de proposer des solutions sur-mesure tout en mettant en place une approche globale de la 

situation, et ainsi agir au cœur de la vie des entreprises. 

Cumulux – une société passionnée par l'éclairage et la photographie 

Cumulux est une société française qui propose des plafonds lumineux et des fenêtres 

lumineuses dédiées au bien-être. Leurs produits s’inscrivent dans une démarche 

écoresponsable afin de limiter la consommation électrique. Relaxantes, modulaires et simple 

d'installations, leurs solutions lumineuses permettent d'améliorer le confort dans tous les lieux 

sombres, aveugles, borgnes ou de second jour.  

S'appuyant sur des études scientifique dans l'univers médical, sur de solides connaissances en 

architecture intérieure et les besoins en ergonomie des différents espaces (l'environnement de 

travail ou médical), leurs produits sont spécifiquement adaptés pour chaque type de lieu. 

Grâce à la technologie LED, Cumulux réduit en plus les coûts associés à la consommation 

d’énergie et optimise la gestion de l'éclairage (DALI, commande sans fil, smart lighting). 

Un partenariat basé sur l’aménagement des espaces de travail 

Le cabinet de conseil Preventech Consulting et la société Cumulux s’associent afin de 

proposer une offre commune aux entreprises qui souhaitent améliorer la qualité de vie au 

travail des salariés. 

En effet, le bien-être et le confort de tous les collaborateurs seront au cœur de leurs 

préoccupations. 

Ce partenariat entre les deux sociétés a pour objectif de mieux conseiller et accompagner les 

entreprises dans l’aménagement de leurs espaces de travail dans la vie quotidienne. Ils 

apporteront un nouveau souffle de vie aux espaces sombres, aveugles et exigus.  

Preventech Consulting déploiera son expertise dans le domaine de l’ergonomie, et Cumulux 

apportera son savoir-faire en matière d’éclairage LED dédiées au bien-être. 
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