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INFORMATION VISITEURS

SALON PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL AVEC CONGRES
PROTECTION INDIVIDUELLE
SÉCURITÉ EN ENTREPRISE
SANTÉ AU TRAVAIL

DU 17 AU 20 OCTOBRE 2017
DÜSSELDORF, ALLEMAGNE

PEOPLE

MATTER.
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A+A 2017.
PARCE QUE L’ÊTRE
HUMAIN COMPTE.

Avez-vous aussi parfois l’impression que,
dans le monde du travail, tout arrive en même
temps ? De nouvelles technologies et de
nouvelles exigences, qui seront presque
dépassées dès demain. Le chronomètre du
progrès indique actuellement 4.0, mais sa
marge de progression est puissante.

Birgit Horn

Et l’être humain ? L’individu est, et restera,
ce qu’il y a de plus important. Plus que jamais,
sa santé et sa sécurité sont au centre des
préoccupations.

L’être humain compte. C’est la devise du salon A+A 2017, une
réalité – mais aussi une exigence. Permettez-nous d’améliorer
la réalité et de satisfaire les exigences d’un monde du travail
articulé autour de l’être humain.
Venez donc façonner le futur avec nous au salon A+A. En
octobre 2017 à Düsseldorf. Je me réjouis de votre visite.
Cordialement,
Birgit Horn, Director A+A
Global Head Occupational Safety & Health
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GROS PLAN SUR LE FUTUR : A+A 2017

2015
96%

96%

97%

Appréciation générale des visiteurs : 96 % bien/très bien  
Qualité de l’offre : 96 % bien/très bien   
Recommandent le salon A+A : 97 %

NUMÉRISATION
MONDES VIRTUELS

INDUSTRIE 4.0

TECHNOLOGIES PORTABLES

PRODUCTION

2017

1 950
69 500 m2
65 000

Prévisions A+A 2017 – Nombre d’exposants

Surface nette

Visiteurs professionnels : plus de

FLEXIBILITÉ

ROBOTIQUE

LE NOMBRE DE DÉFIS NE DIMINUE PAS.
LES DÉFIS ÉVOLUENT.
Le monde du travail est en pleine métamorphose. Soyez prêt
pour-les nouveaux défis – Venez vous y préparer - au A+A 2017,
le plus grand salon professionnel au monde, avec congrès.
C’est le seul endroit où vous trouverez l’offre mondiale complète
de solutions pour la protection individuelle, la sécurité en
entreprise et la santé au travail. C’est le rendez-vous du monde
professionnel, la concentration de l’expertise internationale.
Soyez de la partie – du 17 au 20 octobre 2017 à Düsseldorf.

  Les données structurelles de 2015: www.AplusA-online.com/pd

LE PAYS PARTENAIRE DU SALON A+A 2017.

Profitez des impulsions passionnantes et des nouvelles idées du
pays partenaire du salon A+A 2017 : la Grande-Bretagne. Par
tradition, au pays où est née la révolution industrielle, la
protection au travail est un sujet important. Le Health and Safety
Executive (HSE), responsable de la santé et de la sécurité,
y règlemente des domaines essentiels à la protection
professionnelle et veille sur la sécurité au travail en Angleterre,
en Ecosse et au Pays de Galles. Grâce à ses HSE avec leur grande
expertise, leurs excellentes qualifications et leur implication
systématique, la Grande-Bretagne compte parmi les leaders
mondiaux en termes de santé et sécurité au travail.

Pays partenaire
La Grande-Bretagne
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VUE D’ENSEMBLE DU SALON AVEC  CONGRES A+A 2017
LA PROTECTION
INDIVIDUELLE
Équipement de protection
individuelle (EPI)
Corporate fashion (identité
d’entreprise et mode
professionnelle), Image
wear (code vestimentaire)
Tissus pour vêtements de
travail, professionnels et de
protection
Installations et appareils
sécurisés sur le lieu de
travail
Logiciels
Services et conseil
Accessoires et composants  
> Pages 8 et 9

LA SÉCURITÉ EN
ENTREPRISE
Produits de protection
contre l’incendie / Produits
et systèmes de sécurité
Protection contre les
explosions et les
substances toxiques
Radioprotection
Sécurité électrique
Protection de la qualité de l’air
Diminution du bruit,
insonorisation et protection
contre les vibrations
Protection de l’environnement en entreprise –
Gros plan sur ENVITEC®
Techniques de mesure et de
régulation
Installations et appareils
sécurisés
Dispositifs de protection
des machines
Surfaces d’installation
Installations et meubles

LA SANTÉ
AU TRAVAIL
Médecine du travail, de
l’environnement et du voyage
Aménagement du travail et
ergonomie
Équipements, moyens et
préparations de premiers
secours et de sauvetage
Prévention et thérapie

35 CONGRES INTERNATIONAL POUR LA
PROTECTION ET LA
MÉDECINE AU TRAVAIL
E

Thèmes :
Analyse et aménagement
du travail
Stratégies, concepts et
instruments
Technologie et prévention
Mises en danger et sources
de stress

Produits d’hygiène et
fournitures médicales

Santé au travail

Équipements de médecine
du travail
Restauration d’entreprise et
alimentation équilibrée

Conférence OIT (Organisation
Internationale du Travail)
Les nouveaux défis pour la
protection au travail

Services et conseil

> Pages 14 et 17

Qualification et professions

> Pages 12 et 13

> Pages 10 et 11

EXPOSITIONS SPÉCIALES
Fashion Show

CONFÉRENCES
Conférence professionnelle
internationale sur les
équipements de protection
individuelle (EPI)  

EXPOSITIONS SPÉCIALES

EXPOSITIONS SPÉCIALES

 Espace thématique
Protection contre l’incendie
en entreprise et gestion des
situations d’urgence

 Programme sur scène
« WorkPlace Design &
Corporate Health »

 Sauvetage en hauteur et en
profondeur

Journée des responsables
de la sécurité
Journée des comités
d’entreprise et délégués du
personnel
Cadres de la fonction
publique

FORUM DES TENDANCES SANTÉ & SÉCURITÉ

Les membres et organisations
partenaires du groupement Basi et les
organisations internationales informent
les visiteurs de façon indépendante. Ils
présentent non seulement des concepts

THÈMES SPÉCIAUX

et des stratégies, mais aussi des
instruments et des indications
sur la façon de procéder pour
mettre en pratique la protection
du travail et de la santé.
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LA PROTECTION INDIVIDUELLE

  CORPORATE FASHION
Corporate fashion, les vêtements d’image : Caractère, différence,
profil. Sécurité, identification, esprit d’équipe. Et Corporate
identity, identité d’entreprise sur la peau. En 2017, le salon
A+A propose de nouveau une large gamme de collections
attrayantes – allant des vêtements et tenues de travail aux
vêtements de protection.
Vous trouverez la liste des exposants du domaine Corporate Fashion ici :
www.AplusA-online.com/cf-exhibitors

IL N’Y A QU’UNE SOLUTION
POUR LA PROTECTION
INDIVIDUELLE : LA MEILLEURE.

Rien n’est plus précieux que la vie des hommes et des femmes
qui travaillent. C’est pourquoi l’individu et sa protection
individuelle constituent un sujet important pour toute
entreprise qui regarde vers l’avenir.
Aujourd’hui, la sécurité de chaque individu est reconnue être
précieuse. C’est pourquoi : Les exigences deviennent toujours
plus individuelles, les demandes toujours plus spécialisées.
Les leaders du marché présentent à Düsseldorf, à un
public professionnel international, les produits et les
développements les plus récents. Entièrement opérationnels,
pour une protection de la tête aux pieds.
	Vous trouverez plus d’information, d’impressions et d’inspiration sur la
protection individuelle ici : www.AplusA-online.com/safety

EXPOSITIONS SPÉCIALES
SUR LE THÈME DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE
 A+A Fashion Show. Cette plateforme exceptionnelle de vêtments
fonctionnels à la mode le prouve : Design de haut niveau et
sécurité ne s’excluent plus !
  Forum des tendances Santé & Sécurité. Des conférences
pratiques autour de six thèmes donnent une vision extensive
des développements actuels. Vous trouverez le programme à
jour ici : www.AplusA-online.com/tfss
Protection individuelle – encore un sujet du Congrès A+A :
www.AplusA-online.com/congress
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LA SÉCURITÉ EN ENTREPRISE
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE EN ENTREPRISE ET
GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE : SOYEZ ÉQUIPÉ POUR
CE QUI NE DOIT JAMAIS ARRIVER.
La diversité des situations d’urgence possibles est corrélée à la
complexité du monde du travail moderne. Le salon A+A présente
une zone dédiée à la protection contre l’incendie en entreprise et
la gestion des situations d’urgence, complétant la protection
individuelle et la sécurité en entreprise. Vous verrez ici ce qui
importe : une gestion optimale de la situation d’urgence et de
bons comportements en cas de catastrophe.
Découvrez des innovations surprenantes, les dernières
évolutions et des solutions exceptionnelles. Trouvez en direct
une offre riche et informative, parfois même spectaculaire,
présentée par des associations de pompiers, de secours et de
sauvetage : WFVD (Werkfeuerwehrverband Deutschland), THW
(Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) et DLRG (Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft).
Pour plus d’information : www.AplusA-online.com/dm

LA SÉCURITÉ DE TOUS
DÉPEND DE LA PROTECTION
DE L’ENSEMBLE

EXPOSITIONS SPÉCIALES   
SUR LE THÈME DE LA SÉCURITÉ EN ENTREPRISE
  Espace thématique Protection contre l’incendie en entreprise

La sécurité en entreprise – c’est la protection collective de
l’effectif et de l’entreprise, des individus et des valeurs. Ici, au
salon mondial de référence, vous trouverez des concepts adaptés
pour protéger les biens corporels, la production, la prestation de
service et l’entreprise : de la protection anti-incendie à
l’insonorisation, de la sécurité électrique à celle des transports,
de la protection des machines à celle des objets.

	Vous trouverez plus d’information, d’impressions et d’inspiration sur la
sécurité en entreprise ici :  www.AplusA-online.com/security

et gestion des situations d’urgence : de l’action pure –
mesures de prévention des accidents et des sinistres
majeurs, opérations de sauvetage efficaces.
  Sauvetage en hauteur et en profondeur – avec l’accent sur :
le sauvetage de personnes accidentées dans des situations
extrêmes.
  Forum des tendances Santé & Sécurité : six thèmes sont
traités, qui donnent une bonne vision de l’évolution actuelle.
Sécurité en entreprise – encore un sujet du Congrès A+A :
www.AplusA-online.com/congress
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LA SANTÉ AU TRAVAIL
Celui qui rentre du travail en bonne santé profite mieux de la vie
– et développe plus d’énergie et se motive pour la journée
d’après. Favoriser la santé en entreprise et configurer des postes
de travail qui maintiennent en bonne santé sont donc des mesures
importantes pour l’efficacité au travail. Au salon A+A 2017, les
dernières découvertes en médecine du travail, des innovations
dans la configuration du poste de travail et dans l’ergonomie et
des solutions dans la prévention et la thérapie vous attendent.
	Vous trouverez plus d’information, d’impressions et d’inspiration sur la
santé au travail ici : www.AplusA-online.com/health

   ERGONOMIE. Segment WorkPlace Design. Ici, les exposants
présentent leurs produits à un groupe cible compétent : entrepreneurs, dirigeants, organisateurs du travail, cadres dans la santé,
professionnels de la sécurité, médecins du travail, comités
d’entreprise et délégués du personnel. Comme vous le savez tous :
La santé et le bien-être – qu’il s’agisse de production ou de
bureaux – peuvent être produits ou augmentés par un
aménagement ergonomique du poste de travail. Et ce, de façon
tangible.
  CORPORATE HEALTH. Corporate Health Plaza. Vous trouverez
ici des réponses professionnelles à vos questions sur la santé
et le travail. Il s’agit de promotion moderne de la santé en
entreprise. De produits, de services, d’idées et de propositions
de solutions concrètes. De prévention et de gestion de la santé.
Pratique, bien-entendu.

EXPOSITIONS SPÉCIALES   
SUR LE THÈME DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL
IMPLIQUE SANTÉ
APRÈS LE TRAVAIL

  Sur scène, le programme WorkPlace Design & Corporate Health:
l'aménagement ergonomique des postes et des méthodes de
travail, la promotion de la santé en entreprise, etc.
  Point de rencontre Santé & Sécurité : avec les membres de Basi
et les organismes internationaux de prévention des risques
professionnels – un centre de compétence pour tout ce qui
touche à la protection du travail et de la santé.

	Santé au travail – encore un sujet du Congrès A+A :
www.AplusA-online.com/congress
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CONGRES A+A 2017

LE 35E CONGRES INTERNATIONAL POUR
LA PROTECTION ET LA MÉDECINE AU
TRAVAIL.
Dans plus de 50 séries de manifestations du congrès
international, 350 experts de premier plan issus de la
politique, de la recherche et de la pratique en matière de
protection du travail et de la santé donnent des conférences
sur les progrès actuels de la société, les projets de réforme
de la politique nationale et européenne, les innovations
techniques et organisationnelles, ainsi que sur les nouvelles
découvertes scientifiques.
La gamme de produits couverte par le Congrès A+A va de la
nature future du travail et de Travail 4.0 à la promotion de
la santé et l’inclusion dans le monde du travail, en passant
par différentes sollicitations, par exemple par les substances
biologiques, par les rayonnements optiques ou par les
substances cancérigènes.
La série « Pratique interactive » place les échanges entre
experts et professionnels du monde de l’entreprise au cœur
des événements.
Au Congrès A+A, les groupes de visiteurs les plus nombreux
sont : les spécialistes de la sécurité au travail, les responsables
de la sécurité, les médecins du travail, le personnel de
surveillance, les responsables RH, les comités d’entreprise
et délégués du personnel, les représentants de personnes
handicapées, les scientifiques et les entraîneurs.
THÈMES DU CONGRES A+A ET DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) :

SÉCURITÉ,
SANTÉ,
ERGONOMIE – A+A 2017

  Les nouveaux défis pour la protection au travail
  La protection du travail dans des chaînes logistiques mondiales
  Les bases de données pour la protection du travail
  Violence et risques psychosociaux

 ous trouverez plus d’information, d’impressions et d’inspiration sur le
V
Congrès A+A ici : www.AplusA-online.com/congress et www.basi.de

CONGRÈS A+A 2017
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Vue d’ensemble des thèmes

MARDI 17 OCTOBRE

MERCREDI 18 OCTOBRE

JEUDI 19 OCTOBRE

VENDREDI 20 OCTOBRE

 Travail 4.0 *
 Prévention 4.0
 Stratégie allemande
commune de la protection
du travail (GDA)
 Prix allemand de la
protection du travail

 Stratégie de
prévention nationale
 Substances cancérigènes *

 Comités d’entreprise et
délégués du personnel
dans la protection du
travail
 Comparaison de systèmes
de protection du travail *

Gros plan sur les
professions - Qualifications
pour le monde du travail
digitalisé

SÉMINAIRES
TECHNOLOGIE /
PROTECTION
DU TRAVAIL
TECHNIQUE

 Équipement de
protection individuelle  *

 Décret sur la sécurité
du travail
 Machines sûres

SÉMINAIRES
EFFETS ET
SOLLICITATIONS,
ERGONOMIE

 Champs
électromagnétiques (CEM)
 Substances biologiques
 Bruit
 Rayonnements optiques
 Travail assis *

SÉMINAIRES
BRANCHES ET
PROFESSIONS

 Bureau

SÉMINAIRES
SANTÉ ET
MÉDECINE
DU TRAVAIL

STRATÉGIES
ET
MESSAGES

 Évolution de la protection
du travail
 
12h00 à 15h30

 Protection du travail
chez les pompiers
 Protection contre
l’incendie et les explosions
 Industrie 4.0
 Travail de montage
 Éclairage biologique  *

Forum des étudiants et
des professions dans la
prévention

 Bâtiment

 Forum sur l’évolution de la
protection du travail
 Fonction publique
 Représentation des
personnes handicapées
et prévention

Young talents @ A+A :
Protection du travail
pour les apprentis

 Consultation
psychosomatique
dans l’entreprise
 Culture et guidage de la
prévention

 Stratégie allemande
commune de la protection
du travail (GDA) :
programme Psychè
 Estimation du niveau de
danger des sollicitations
psychiques / activité
 Gestion de l’insertion
professionnelle (BEM)

 Mesures préventives
a posteriori

Réseautage

SÉMINAIRES
DROIT ET
ORGANISATION

 Protection pendant
la maternité
 Temps de travail

 Droit des maladies du travail
 Organisation de la
protection du travail (AMS)
 Assurance accident obligatoire (DGUV, Vorschrift 2)

 Protection du travail
comportementale
 Sécurité routière
 Travail mobile

A+A
INTERNATIONAL

 Conférence IVSS
Vision Zéro

 Conférence OIT / Nouveaux
défis de la protection du
travail *
 Conférence OIT / Protection
du travail dans des chaînes
logistiques mondiales *

 Conférence OIT / Bases de
données pour la protection
du travail  *
 Conférence OIT / Violence
et risques psychosociaux  *

PRATIQUE
INTERACTIVE

 Pratiques d’estimation du
niveau de danger
 Pratiques de la promotion
de la santé au travail (BGF)

LÉGENDE

 Le matin

09h30 à 12h30

 L’après-midi
14h à 17h

 Toute la journée
 Lieux de travail
 Santé mentale dans les
PME

09h30 à 17h

* En allemand et en
anglais, interprétation
simultanée

                     Affiches, campagnes de publicité,  presse électronique    
MANIFESTATIONS
POUR GROUPES
CIBLE BILLETS
SPÉCIAUX
Version de mai 2017

 L’enjeu est l’être
humain (séminaire
pour entrepreneurs et
responsables RH) **

 Cadres de la fonction
publique  **
 Journée des responsables
de la sécurité  **

 Séminaires pour
entrepreneurs  **
** Participation uniquement
sur invitation

Vous trouverez plus d’informations ici : www.AplusA-online.com/congress et www.basi.de
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UN BON PLAN : LE SALON A+A 2017

WORKPLACE DESIGN
AND CORPORATE HEALTH
PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE EN
ENTREPRISE ET
GESTION DES
SITUATIONS
D’URGENCE
FASHION SHOW

Halls 3 à 5, 7.0 et 9 à 11
Entrée nord (EN)
Protection individuelle,
tissus pour
Corporate Fashion,
composants et
accessoires

Halls 6 et 7a
La sécurité en entreprise

FORUM DES
TENDANCES
SANTÉ & SÉCURITÉ
SAUVETAGE EN
HAUTEUR ET
EN PROFONDEUR

Hall 10
Santé au travail avec
aménagement du travail /
Ergonomie et Corporate
Health Plaza

Hall 10
« Point de rencontre
Santé & Sécurité »

CONGRES A+A
CCD Entrée sud

CCD sud, CCD Stadthalle/
Congrès A+A

Surfaces d’animation

Version de février 2017
Sous réserve de modification

Nouveau bâtiment hall 1
et entrée sud, juin 2017
à août 2019

Navette halls 3/10
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SERVICES AUX VISITEURS
COMMANDER LES BILLETS EN LIGNE ET PROFITER DES
AVANTAGES :
www.AplusA-online.com/2130
Tarifs préférentiels
Aucun temps d’attente en caisse
Trajet aller/retour gratuit*
Tarifs d’entrée au salon A+A
Billet à la journée
Tarif réduit**

33,00 €
16,00 €

Prévente en ligne
Billet à la journée
Tarif réduit**

VOTRE VISITE AU SALON:
PARFAITEMENT PRÉPARÉE.

CONGRÈS A+A
Achat en caisse
Billet à la journée
Tarif réduit**
Entrée permanente
Tarif réduit**

www.AplusA-online.com : Nouveautés du salon, points forts et
préparation personnelle – Construisez en ligne la base de votre
excellente visite du salon A+A 2017 !
Dates : 17 au 20 octobre 2017, du mardi au vendredi
Horaires d’ouverture : de 9 à 18 heures
Lieu : Parc des expositions de Düsseldorf,
halls 3 à 7 et 9 à 11
VISUALISEZ EN UN SEUL CLIC
Prévente de billets
Base de données exposants et produits
Portrait des entreprises et informations produit
Programme-cadre du salon A+A
Dernières nouvelles dans la branche / Récits en direct
Vidéos et séquences photographiques
HOTLINE VISITEURS :
+49 (0)211 4560-7601
info@aplusa.de
Ou avec l’application A+A 2017 :
[Veuillez noter : Le parking P3 est indisponible. Vous trouverez plus d’information
utiles pour votre arrivée et pour stationner ici : www.AplusA-online.com/travel]

23,00 €
16,00 €

155,00 €
30,00 €
320,00 €
50,00 €

Prévente en ligne
Billet à la journée

155,00 €

Entrée permanente,
réservation précoce 30.09.2017

295,00 €

Entrée permanente, tarif normal
à partir du 01.10.2017

320,00 €

Catalogue
21,00 € brut (hors frais d’expédition)
à commander au courriel katalogorder@sutter.de
 u disponible sans frais d’envoi sous forme de bon
o
d’achat à l’adresse www.AplusA-online.com/2130
- Bon d’achat échangeable sur place

  * Le billet électronique vous autorise à emprunter gratuitement les transports
en commun du VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) dans la catégorie D (DB/
Chemins de fer allemands, 2e classe, uniquement trains sans supplément),
pour vous rendre au salon le jour de votre visite. www.vrr.de
** Plus d’informations dans la boutique en ligne ou sur place, à la caisse.
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DÜSSELDORF

BIENVENUE A DÜSSELDORF,
VOTRE VILLE D’EXPOSITION
DE QUALITÉ !

Düsseldorf est une ville d’exposition ouverte sur le monde,
aisément accessible d’où que vous veniez. L’aéroport n’est qu’à
10 minutes du parc d’exposition et 20 minutes suffisent pour
rejoindre la gare, au cœur de la ville. Les 20 000 places de
parking du parc communiquent directement avec l’autoroute
A44, qui mène vers la A3, la A52 et la A57.
Selon le dernier classement du cabinet Mercer sur la qualité de
vie, Düsseldorf occupe la 2e place en Allemagne, après Munich,
et la 6e place au monde ! Savourez donc à Düsseldorf son fameux
mélange de savoir-vivre et de joie de vivre rhénane : dans les
brasseries rustiques ou les nombreux restaurants, chic sur la
Königsallée (la Kö) ou alors dans la sympathique vieille ville,
dans le port ou sur le Rhin.
www.duesseldorf.de

INFORMATIONS SUR LE TRAJET ET LES HÔTELS
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
+49(0)211/17 202 839
messe@dus-mt.de
www.AplusA-online.com/accommodation

SOYEZ PRÉSENT –   
AU SALON

A+A 2017!

www.AplusA-online.com

Pays partenaire
La Grande-Bretagne

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 101006
40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. +49(0)211/45 60-01
Fax +49(0)211/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

