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Preventech Consulting et Adix annoncent la constitution d’un partenariat
pour l’accompagnement et l’assistance à la mise en œuvre
des projets de santé en entreprise

Un partenariat fondé sur une complémentarité de compétences
Les cabinets de conseil Preventech Consulting et Adix s’associent pour développer et
promouvoir une offre commune à destination des entreprises qui souhaitent mettre en place
des projets d’amélioration des conditions de travail, et contribuer ainsi à une meilleure santé
des salariés.
Les deux sociétés partagent les mêmes valeurs et attachent la même importance au capital
humain des entreprises.
Ce partenariat entre les deux cabinets a pour objectif de renforcer leurs capacités d’action
respectives auprès des entreprises : Preventech Consulting déploiera son expertise dans le
domaine de la Qualité de Vie au Travail, et Adix apportera son savoir-faire en matière
d’accompagnement stratégique.
« Ce partenariat apparait comme une évidence, une synergie totale entre nos deux
structures », précise Marjorie DUMONT-CRISOLAGO, Présidente de Preventech Consulting.
« L’association de nos savoir-faire va permettre à Adix d’aller un cran plus loin dans la mise en
œuvre opérationnelle des actions préconisées en amont », déclare Christophe TORELLA,
Associé au sein du Cabinet Adix.

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 14 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.

Adix – Cabinet de conseil en management
La vocation d’ADIX, depuis 25 ans, est d’aider les entreprises à définir, structurer, piloter et
mettre en œuvre leurs projets de transformation. Les résultats concrets obtenus en
accompagnant les entreprises sont le fruit d’une vision globale qui prend en considération les
hommes, l'organisation, les procédures et les technologies.
Quelle que soit la profondeur du changement, Adix s’attache à respecter l’histoire, la culture
et surtout les valeurs de l’entreprise.
Adix s’appuie sur 40 consultants, pour la plupart très expérimentés et aux compétences
complémentaires, disposant d'une double expérience en conseil et en management dans des
entreprises au sein desquelles ils ont exercé des responsabilités importantes. Adix dispose de
Bureaux à Lille, Paris, Lyon et Strasbourg.
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L’ergonomie

• Espaces de travail
• Positionnement des bureaux et
circulation dans les locaux
• Matériel (chaises, bureaux…)
• Température
• Luminosité

•
•
•
•

Baromètre QVT
Ateliers bien-être
Référents au réveil musculaire / sport en entreprise
Espaces de détente (salle de sport, espace micro-sieste…)

• Diagnostic organisationnel
et fonctionnel
• Optimisation et performance
• Audit des processus
• Mesure et pilotage des
activités

La sécurité

• Evaluation des risques
professionnels
• Audits et formations

• Conférences
• Formations
• Audits
• Accompagnement
Coaching
Médiation
Soutien
psychologique

• Formation des Managers à la
santé et sécurité au travail
• Formation Management 1 & 2
• Co-développement
• Communauté managériale
• Régulation et médiation
d’équipe

•
•
•
•

Transformation humaine
Management de projets
Conduite du changement
Formations

