
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 janvier 2009 
 
 
 
 

Sélectionné pour le prix de l’innovation, SIGMA-RH France présente 
son module RH Sécurité-Prévention au salon Préventi ca Toulouse. 

 
 

Les 4 et 5 février 2009, SIGMA-RH France, société é ditrice d’une 
e-solution modulaire intégrée de gestion des proces sus RH, 
sera présente au salon Préventica Toulouse.  
 
Elle vous invite sur le stand B14, Hall 6,  pour vous présenter son 
Module RH Sécurité-Prévention qui a été conçu pour s’adapter 
parfaitement aux spécificités de chaque entreprise et leur apporter 

des solutions fonctionnelles face aux problématiques complexes de la prévention des 
risques, depuis la gestion d’absentéismes et d’accidents du travail jusqu’à l’élaboration du 
Document Unique. 
 
 
« Préventica est l’un des salons de référence pour tous les métiers touchant à la prévention 
des risques sur les lieux de travail. Quoi de plus naturel pour un éditeur spécialisé dans les 
applications de gestion du Document Unique et de la prévention des risques, que de 
participer à cet événement ! Nous souhaitons y démontrer l’importance d’une bonne politique 
de prévention dans la gestion et la stratégie RH globale. Notre solution a d’ailleurs été 
sélectionnée pour concourir aux prix de l’innovation dans la catégorie applications de 
gestion. Sur notre stand B14, nous mettrons à disposition des postes de démonstration de 
notre application. Ces démonstrations s’adressent à un large public, depuis les DRH 
jusqu’aux préventeurs, en passant par tous types de dirigeants. » annonce Marc Koffi, 
Responsable France de SIGMA-RH. 
 
 
Etablir une politique RH efficace grâce à une bonne  prévention des risques 
 
L’atout majeur de la solution de SIGMA-RH France est sa faculté à fournir aux entreprises un 
outil unique et automatisé leur permettant de créer, de gérer et d’éditer très facilement le 
Document Unique , désormais pierre angulaire de tout le processus de prévention des 
risques, sous peine de poursuites pénales, depuis la directive cadre européenne N° 
89/391/CEE appuyée par le Décret du 5 novembre 2001. 
 
Par ailleurs, au-delà du contexte législatif, les fonctionnalités offertes par le module RH 
Sécurité-Prévention permettent de fédérer  l’ensemble de l’entreprise autour d’un 
document de référence.  
 
Le module RH  Sécurité – Prévention  est le résultat de 15 années d’expérience sur des 
marchés extrêmement exigeants en matière de prévention des risques (Amérique du Nord). 
Cette solution permet de maîtriser les processus de gestion des accidents du travail, des 
absentéismes professionnels, de l’évaluation et du suivi des risques sur le lieu de travail, et 
de l’élaboration du Document Unique. 
 
 



 
Dans un contexte où les managers souhaitent éviter l’accumulation coûteuse d’outils 
complexes, la solution web SIGMA-RH.net a le grand avantage de proposer plusieurs 
modules applicatifs pouvant s’ajouter les uns aux autres, et permettant la constitution d’un 
SIRH unique et adaptée aux spécificités de chaque entreprise. Pour plus d’informations, 
consulter le site Internet www.sigma-rh.com. 
 
 
 
A propos de PREVENTICA Toulouse 2009 
Lieu :  Parc des Expositions de Toulouse – Hall 5 & 6   
Rond point Michel Bénech - 31030 Toulouse 
Dates et horaires d'ouverture :  Mercredi 4 et Jeudi 5 février 2009 de 8h30 à 18h30  
Remise des prix de l’innovation :  Mardi 3 février 2009 à 20h  
SIGMA-RH France:  Hall 6, stand B14  
 
 
 
A propos de SIGMA-RH France SARL 
SIGMA-RH France SARL est la filiale française de SIGMA-RH Solutions inc., une entreprise implantée 
depuis 1992, présente au Canada et en Europe. Elle est spécialisée dans le développement, la 
commercialisation, l’implantation et le service après-vente de solutions intégrées de gestion des 
processus RH, non seulement pour les PME-PMI, mais aussi pour les grandes entreprises. Elle édite 
SIGMA-RH.net, la première solution d’e-RH internationale. Cette solution modulaire de haut calibre 
est adoptée par de nombreuses entreprises d’envergure et gère à l’heure actuelle plus de 750 000 
dossiers d’employés répartis approximativement dans 17 pays. 
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