Communiqué de presse
Paris, le 19 avril 2019

G.A.E Conseil sera présent
au salon PREVENTICA à PARIS
GA.E Conseil sera présent à la 2ème édition Parisienne du Salon PREVENTICA, organisé
du 21 au 23 mai 2019 au parc des expositions de la Porte de Versailles. Le cabinet
présentera son expertise en prévention des conduites addictives en milieux
professionnels tout au long des trois jours sur son stand B26 et à l’occasion d’une
conférence du programme officiel du salon.
« Notre cabinet de conseil s’est imposé aujourd’hui comme leader de la prévention des conduites
addictives en milieux professionnels ; notre offre de service est aujourd’hui la plus complète de son
marché. Depuis sa création GAE Conseil s’est démarqué et a fait sa réputation par la conception d’une
nouvelle vision de la prévention des pratiques addictives centrée sur le développement d’outils &
d’innovations adaptés aux besoins et enjeux des différents milieux professionnels » déclare Alexis
Peschard Président de G.A.E Conseil.
Un espace pour accueillir les visiteurs
Au sein de l’espace QVT, sur le stand B26, les équipes de G.A.E Conseil recevront les visiteurs pour
les conseiller sur les multiples aspects liés à la prévention des conduites addictives en milieux
professionnels.

Pour s’inscrire et obtenir un badge gratuitement : cliquez ici
A cette occasion, une innovation numérique développée par le cabinet sera présentée aux visiteurs :
Alco’view R , premier simulateur de vision altérée sous l’emprise de l’alcool dédié aux entreprises.
Cette innovation concourt aux Prix de l’innovation qui seront remis pendant le salon.
Une conférence pour aller plus loin
GAE Conseil organisera le 22 mai de 14h à 14h45 une conférence intitulée « Performance au travail et
pratiques addictives » Salle AS1- (Atelier Solution 1).
Les KPIs sont devenus les principaux critères de décisions managériales. Gain de parts de marché,
diminution des coûts : autant de signes de bonne santé pour une entreprise. Les défis actuels de
transition écologique et de transformation digitale renforcent la nécessité de performer. Dans cette
course effrénée combien de salariés sont tentés de se doper (produits psychoactifs) ou développent
une dépendance à la performance ? L'expertise de GAE Conseil en matière de prévention des
addictions permettra de réfléchir à de nouveaux indicateurs pour une performance durable.
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/
@gaeconseil
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