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TROPHÉES CRAMIF 2022
La cérémonie des Trophées Cramif, organisée par la caisse régionale d’assurance maladie  
d’Île-de-France le 15 décembre 2022, récompense 10 entreprises franciliennes pour leurs actions 
exemplaires en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 Démarche de prévention des risques professionnels

Les Trophées Cramif mettent à l’honneur l’engagement des entreprises franciliennes en faveur de la prévention 
des risques professionnels et de la santé et sécurité au travail. 

Le comité des Trophées, composé de représentants de la Cramif, d’organismes de prévention, de fédérations et  
de syndicats professionnels a distingué les lauréats 2022. L’attribution de ces récompenses a été approuvée par  
les comités techniques régionaux (CTR) d’Île-de-France concernés.

 Entreprises lauréates en 2022

•  DM INDUSTRIE : entreprise spécialisée en usinage de pièces métalliques en petites et moyennes séries  
à Evry-Courcouronnes (91)

•   RESSORTS HUON DUBOIS : entreprise spécialisée dans la fabrication de ressorts et de pièces embouties  
à destination de l’industrie à Conflans-Sainte-Honorine (78)

•   SOCIAM : entreprise de fabrication d’équipements de collecte et de sécurité des déchets dans l’habitat collectif 
à Meaux (77)

•  XL INDUSTRIES : fabricant de prototypes et machines de série pour le transport vertical de personnes  
à Herblay (95)

•  VINCI Construction Grands Projets : société d’ouvrages d’art et autres travaux d’infrastructures spécialisés  
à Nanterre (92)

•  EIFFAGE Génie Civil : société spécialisée dans le secteur des travaux de génie civil souterrains (tunnels, 
collecteurs d’assainissement, etc.) à Vélizy-Villacoublay (78)

•  RAZEL-BEC : groupe de construction en ouvrages d’art et autres travaux d’infrastructures spécialisés  
à Saclay (91)

•  SUEZ Eau France : entreprise spécialisée dans la distribution d’eau et les services d’assainissement  
à Le Pecq (78)

•  PRESSNETT : blanchisserie-teinturerie de détail à Suresnes (92)

•  AGIRC-ARRCO : organisme de retraite complémentaire à Paris (75)
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À propos de la Cramif
La Cramif est un organisme de Sécurité sociale appartenant au réseau Assurance Maladie. Elle est 
au service des assurés, des entreprises, des professionnels de santé, des associations du secteur 
médico-social. 

D’une part, la Caisse verse des prestations (pensions d’invalidité, allocations de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante, prestations des fournisseurs de grand appareillage). 

D’autre part, elle agit dans le domaine sanitaire et social et de l’autonomie. Son service social 
accompagne et soutient les publics fragilisés. Son centre médical Stalingrad propose des 
consultations spécialisées. Son école de service social forme et perfectionne des travailleurs 
sociaux. Son centre Escavie informe et conseille en matière de handicap. 

Enfin, la Cramif gère les risques professionnels. Elle contribue à la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles et participe au processus de leur reconnaissance.  
Elle calcule et notifie aux entreprises leurs taux de cotisation.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ CRAMIF.FR

@cramif LinkedIn YouTube
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 presse.cramif@assurance-maladie.fr 
  01 40 05 29 79 / 37 69 
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Les Trophées Cramif, remis depuis plus de 20 ans aux entreprises franciliennes,  répondent à 3 objectifs :

•  récompenser les entreprises pour leur investissement dans la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles

•   valoriser ces démarches pour encourager et inciter d’autres entreprises à engager des actions de prévention 
concrètes pour leurs salariés

•   promouvoir l’action de la Cramif et celle de la branche Risques professionnels de l’Assurance Maladie en 
matière de prévention, notamment par le travail quotidien des ingénieurs conseils et des contrôleurs de sécurité 
sur l’ensemble du territoire francilien

 Récompense honorifique MOA

Pour cette édition 2022 des Trophées Cramif, une récompense honorifique MOA est créée pour valoriser et 
promouvoir le décloisonnement des missions de conception au profit d’un mode collaboratif entre acteurs (maître 
d’ouvrage, maître d’oeuvre, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé), au bénéfice de la prévention, 
dès la phase de conception.

Deux maîtres d’ouvrage (MOA) sont récompensés pour avoir intégré la prévention des risques professionnels dès la 
phase de conception de leurs projets de construction au sein des entreprises suivantes :

•   Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) : administration 
du château de Versailles

•   Paris Habitat OPH : bailleur social

https://www.cramif.fr
https://twitter.com/CRAMIF
https://fr.linkedin.com/company/cramif
https://www.youtube.com/user/CRAMIF75019

