Communiqué de presse
Paris, le 21 mai 2019

INNOVATION ET SANTE AU TRAVAIL

Alco’View R , le 1er simulateur digital de vision altérée
sous l’emprise de l’alcool adapté aux postes de travail,
lauréat du Prix de l’Innovation PREVENTICA 2019
Parce que les entreprises ont un rôle important à jouer pour relayer les
messages de prévention, G.A.E Conseil développe depuis son origine, de
nombreux outils pour les accompagner dans leur démarche de santé-sécurité et
de prévention en milieux professionnels. Alco’View R, le 1er simulateur de vision
altérée sous l’emprise de l’alcool adapté aux postes de travail (créé par le
cabinet en partenariat avec le Groupe STEF) se voit récompensé par le prix de
l’innovation dans la catégorie « Prévention des addictions », remis à l’occasion
du salon PREVENTICA.
« Nous sommes heureux et fiers de la reconnaissance que nous apporte ce prix. Il vient non
seulement récompenser notre travail, mais plus que tout, il nous conforte dans une de nos
convictions essentielles qui est que la santé publique doit aussi être l’affaire des entreprises.
Nous sommes là pour les accompagner dans ce sens » déclare Alexis Peschard, co-fondateur
et directeur associé de G.A.E Conseil.

Alco’View ®, un outil immersif innovant
Développé par G.A.E Conseil, Alco’View ® est le 1er simulateur de vision altérée sous l’emprise
de l’alcool intégralement personnalisable aux métiers et à la politique de prévention des
entreprises. A destination des préventeurs et managers il a vocation à être utilisé en totale
autonomie pour l’animation d’ateliers de prévention. « Alco’View ® s’intègre parfaitement dans
les sessions de sensibilisation, de prévention et de formation. Il complète la formation
théorique en permettant aux conducteurs d’automobiles ou d’engins de ressentir presque
physiquement les sensations et les limitations qu’il pourrait avoir en ayant bu » précise le
professeur Michel REYNAUD, psychiatre addictologue et président du Fonds Actions
Addictions.

A propos de GAE Conseil
G.A.E Conseil offre aux entreprises et collectivités une démarche globale de réduction des
risques professionnels liés à la consommation de produits psychoactifs et à certains
comportements de dépendance. Le cabinet intervient sur l’ensemble du territoire national et
en Europe auprès de ses clients pour des missions de conseil, de sensibilisation et de
formation. Il propose également un Programme d’Aide aux Employés unique en addictologie.
Plus d’information : https://gaeconseil.fr/ et @gaeconseil
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