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Luxembourg, le 04 juin 2018 

 

 

Communiqué de presse 

Prix national sécurité-santé au travail 2018 – Pétillances remporte le 
prix du public  

 
La 12e édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail s’est tenue le 19 avril à 
LUXEXPO THE BOX et a également servi de plateforme pour la remise du Prix national 
sécurité-santé au travail 2018, lequel a récompensé 5 entreprises lauréates : VTKL, TRALUX 
Constructions, Pétillances, CHL et Secolux. Le Prix a été décerné par la Ministre de la Santé, le 
Ministre de la Sécurité sociale et le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale 
et solidaire. Par ce prix, les partenaires nationaux valorisent des mesures ou produits 
particulièrement innovants dans le domaine de l’amélioration de la sécurité, de la santé et du 
bien-être au travail.  
 
Les projets primés ont ensuite pu être consultés en vidéo lors du Forum et en ligne sur 
www.visionzero.lu jusqu’au 31 mai. Nous tenons à remercier les nombreux participants 
d’avoir voté pour leur projet coup de cœur et nous avons le plaisir de dévoiler le lauréat du 
prix du public : Pétillances. 
 
Le Prix national sécurité-santé au travail 2018 dans la catégorie « Entreprises ≤ 50 salariés - 
volet santé et bien-être » a été décerné à l'entreprise Pétillances pour le projet 
«Keskonfaisi ?». Pétillances est un organisme de formation continue dédié au développement 
des compétences personnelles et à la prévention des risques psychosociaux via une approche 
pédagogique aussi humaniste que créative.  
 
« Keskonfaisi ? » est une solution ludique de prévention des risques psychosociaux 
développée par Pétillances. Il s’agit d’un jeu de l’oie reprenant plus de quarante situations 
problématiques auxquelles toute entreprise risque d’être confrontée un jour. Les joueurs, 
répartis en petites équipes, doivent proposer des solutions aux problématiques concrètes 
présentées afin de finir le jeu et gagner un prix. Au hasard du lancer de dé, ils travaillent les 
addictions, le suicide, les conflits, les rumeurs, le décès d’un proche, les maladies récurrentes, 
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le burnout, la perte de sens… Une synthèse théorique complète leur est remise à l’issue du 
jeu. 
 
Les projets de tous les lauréats 2018 peuvent être visionnés sur www.visionzero.lu. La 
prochaine édition du Prix aura lieu en 2020 lors du Forum SST grand format. La prochaine 
édition du Forum, dans son format conférence, aura lieu le 27 mars 2019 à la Chambre de 
Commerce.  
 

Personnes de contact :  
Claudia Bizzarri, Responsable Service Communication de l’AAA : claudia.bizzarri@secu.lu 
Martine Peters, Conseillère de direction à l’UEL : martine.peters@uel.lu 
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