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Cleversys participera à l’édition 2012 du salon Préventica de Strasbourg 
 
Cleversys, qui accompagne depuis 20 ans les entreprises dans la gestion et la mise en œuvre d’outils de 
pilotage des ressources humaines performants sera présent pour la première fois au salon Préventica de 
Strasbourg sur le stand de SIGMA RH (stand A10). 
 
Cette participation s’inscrit dans une démarche stratégique pour Cleversys, cabinet de conseil, d’intégration et 
d’externalisation de systèmes qui accompagne les entreprises dans la gestion et la mise en œuvre d’outils de pilotage 
des ressources humaines performants. Avec des offres transversales à tous les secteurs d’activités et de solides 
références, Cleversys s’est forgé une solide réputation qui lui a permis d’accompagner de nombreux clients dans ses 
projets, d’apporter conseils et assistance à ses clients dans leur réflexion et la mise en place des nouvelles solutions.  
 
À l’occasion de cette édition de Préventica, Cleversys, présentera aux professionnels des ressources humaines 
l’ensemble de son offre en matière de gestion des risques et de la pénibilité au travail. Les solutions proposées vont 
de l’organisation du projet à la concrétisation d’une démarche de prévention. Elles intègrent l’ensemble de la gestion des 
process avec en amont :  

• la préparation à la mise en place de la démarche de prévention qu’il s’agisse de structurer le projet en 
identifiant des référents nationaux et locaux, de définir les outils nécessaires au pilotage, d’organiser le travail 
de l’équipe projet ou de préparer la mobilisation des équipes au travers d’une formation sur les enjeux de la 
prévention des risques auprès des chefs de service et des opérationnels.  

Et en aval :  
• L’évaluation des risques en prenant en compte les conditions réelles d’exposition des salariés,  
• la mise en place des actions de prévention  

 
Depuis près de 15 ans, Préventica accompagne les entreprises pour la maîtrise des risques et la qualité de vie au 
travail. 9 à 10 000 professionnels sont réunis en région deux fois par an. Préventica Strasbourg 2012, c’est 350 
exposants, 100 conférences et de nombreuses démonstrations se déroulant sur deux jours : du 30 mai au 31 mai 2012, 
de 9h00 à 18h30, au Parc des Expositions du Wacken. 
 
A propos de CLEVERSYS : 
CLEVERSYS, cabinet de conseil, d’intégration et d’externalisation de systèmes, filiale du groupe Kurt Salmon et 
Associates travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des solutions sur-mesure pour les entreprises 
et les collectivités de toutes tailles.  
Cleversys, principalement sur trois domaines d’expertises clé : la gestion du capital humain (solutions de Ressources 
Humaines et de Paie, l’évolution du système d’information en matière de gestion et de production (ERP, CRM) et 
pilotage stratégique de l’entreprise avec l’élaboration et la mise en place de solutions de Business Intelligence et la 
conception d’architectures décisionnelles ad’hoc. 
Cleversys s’appuie sur un réseau international de plus de 1600 consultants dans le monde. 
Retrouvez CLEVERSYS sur le site web : www.cleversys.com 
 
A propos de SIGMA RH : 
SIGMA RH, éditeur de logiciels de gestion des accidents de travail, des maladies professionnelles, de prévention des 
risques professionnels et de la pénibilité au travail. 
Retrouvez SIGMA RH sur le site web : www.sigma-rh.com 
 
 
Contact presse : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP - Tél. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : cleversys@kanirp.com 
 

Retrouvez tous les communiqués de Cleversys sur http://www.kanirp.com/468/cleversys/ 
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