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SPMT-ARISTA : 
Service externe  
de prévention et  
de protection au travail

Qui sommes-nous ?

SPMT-ARISTA œuvre chaque jour sur tout le territoire 
belge pour rendre le cadre de travail des travailleurs 
plus sûr, plus sain et plus agréable.

SPMT-ARISTA apporte l’expertise de son personnel et ses 
ressources multidisciplinaires pour répondre aux besoins 
en matière de santé physique et psychologique des 
employeurs et de leurs travailleurs. SPMT-ARISTA propose 
donc une gamme très étendue de services et produits, 
qui vont de l’examen médical des travailleurs à l’analyse 
de risques présents dans l’entreprise, en passant par des 
formations diverses et variées.

Pourquoi nous choisir ?

1. Expertise en tant que 1er Service Externe en 
Wallonie et dans le Top 3 national

2. Des visites des lieux de travail avec iPad

3. Un service juridique, scientifique et de 
documentation sur le bien-être au travail

4. De nombreuses formations en partenariat avec les 
professionnels du secteur

5. Une méthode reconnue pour l’analyse des risques 
psychosociaux

6. Des centres médicaux modernes et bien équipés à 
proximité de votre entreprise

Vous souhaitez plus d’informations ?

Notre équipe de conseillers commerciaux

est à votre disposition pour répondre

à vos questions !

Cellule commerciale

02 289 68 07

info@spmt-arista.be

Votre partenaire professionnel 
pour la promotion et l’accompagnement

du MIEUX-ÊTRE de vos travailleurs

Rue Royale 196 - B-1000 Bruxelles  

  02 533 74 11 - info@spmt-arista.be

www.spmt-arista.be

Service externe de prévention 
et de protection au travail
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Nos missions

Examens médicaux de vos travailleurs

Plus de sécurité et moins de risques  
dans votre entreprise

Au sein de votre entreprise, notre Conseiller en 
prévention :

•  vous informe de vos obligations légales en matière de 
sécurité

•  analyse les risques présents dans votre entreprise

•  vous conseille pour éviter ou diminuer ces risques

•  vous aide à dresser ou à adapter votre plan annuel d’action

Vos travailleurs passeront une consultation médicale 
auprès du Service Externe

La fréquence de cette consultation:

•  dépend des risques auxquels ils sont exposés

•  est déterminée, en collaboration avec vous, par le conseiller 
en prévention lors de son passage dans votre entreprise

Conseils, soutien et formations  
en sécurité et bien-être au travail 

Nos valeurs

Qualité Chez SPMT-ARISTA, vos interlocuteurs sont des 
professionnels qui placent la qualité et l’amélioration de 
la qualité de leurs prestations en priorités absolues.

Respect Respect de la loi, respect de nos missions, 
respect de nos clients et de leurs demandes, respect des 
travailleurs dans toutes leurs différences.

Intégrité C’est l’essence du métier de la prévention : 
ne se laisser guider que par sa seule conscience 
professionnelle.

Proximité Nos collaborateurs mettent un point 
d’honneur à être disponibles et à l’écoute constante de 
nos clients. Il y a toujours un collaborateur SPMT-ARISTA 
près de chez vous !

Implication SPMT-ARISTA collabore avec sérieux et 
investissement avec les référents bien-être de ses clients.

Notre savoir-faire

45 ans d’expérience

495 collaborateurs

140 médecins du travail

30.000 visites annuelles des lieux de travail

18.000 entreprises affiliées 

125 centres médicaux

450.000 travailleurs

300.000 examens médicaux annuels

Formations | Incendie | Mesurages | Stress | HACCP | Absentéisme | 
Analyse des postes de travail | Harcèlement | Sécurité | Secourisme 
| Accident du travail | Burnout | Formations | Incendie | Mesurages 
| Stress | HACCP | Absentéisme | Analyse des postes de travail 
| Harcèlement | Sécurité | Secourisme | Accident du travail | 
Burnout | Formations | Incendie | Mesurages | Stress | HACCP | 
Absentéisme | Analyse des postes de travail | Harcèlement | Sécurité 
| Secourisme | Accident du travail | Burnout | Formations | Incendie 
| Mesurages | Stress | HACCP | Absentéisme | Analyse des postes de 
travail | Harcèlement | Sécurité | Secourisme | Accident du travail | 




