
Infor sera présent au salon Préventica Méditerranée 

qui fait escale à Marseille les 16, 17 et 18 mars 2010 au Parc 
Chanot (Hall 3). 

 

PARIS - le 11 mars 2010 - Infor y présentera sa solution de gestion complète de la sphère 
hygiène et sécurité, Infor HCM Anael AT, et y animera une conférence le mercredi 17 mars, 
de 9h45 à 10h45 (salle D), sur le thème de la prévention et du suivi des risques 
professionnels (accidents du travail, expositions, CMR). 

Bien que tout chef d’entreprise ait le devoir préserver la santé et la sécurité de ses salariés en mettant 
en place les outils de gestion lui permettant de respecter ses obligations en la matière, les accidents 
et maladies professionnelles ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années. Ces invalidités, qui 
représentent pour les entreprises un coût particulièrement élevé au niveau des charges sociales qui 
leur incombent, entraînent également des dysfonctionnements au sein des organisations. Fort de ce 
constat, il apparait que la mise en œuvre d’un outil de gestion des accidents du travail peut constituer, 
pour elles, un véritable levier de performance. 

Notons que pas moins de 10 000 visiteurs sont attendus par 400 exposants au cours de ces trois 
journées entièrement dédiées à la maîtrise des risques et à la qualité de vie au travail. Parallèlement à 
l’exposition, 130 conférences permettront de mettre en avant les nouvelles réglementations et de faire 
témoigner de nombreux industriels de tous secteurs d’activités (industrie, BTP, services, fonction 
publique…). 

Rappelons qu’Infor HCM Anael AT est une solution modulaire, facile à mettre en œuvre, disponible 
pour toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place une véritable politique de suivi et de 
prévention des accidents (incidents, maladies professionnelles), ainsi que des processus de gestion 
associés (dossiers médicaux, équipements de protection, gestion des formations et habilitations). 
Cette solution, qui a reçu le Prix de l’innovation 2007, propose, en outre, la gestion administrative des 
accidents du travail et le suivi des risques professionnels (chimiques, sonores, vibratoires, ionisants). 

RDV sur le stand Infor N° E12 - Hall N°3 

C’est une relation basée sur une meilleure collaboration qu’Infor propose à plus de 70 000 clients. Les 
solutions logicielles Infor sont simples à acquérir, à déployer et à gérer. Elles sont conçues pour 
permettre aux entreprises d’évoluer, sans révolutionner leur existant. Il existe une meilleure solution. 
Pour plus d’information, visitez notre site www.infor.fr. 
 


