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Dernière ligne droite pour le 
Salon Préventica Maroc qui 
aura lieu à Casablanca du 
11 au 13 avril 2017. Cette 
4 e édition qui réunira le 
Maroc, l’Europe et l’Afrique 
pour un engagement 
dans la maîtrise globale 
des risques, s’annonce 
avec un grand nombre de 
nouveautés. Cette année, 
le pôle BTP/Travaux en 
hauteur sera à l’honneur 
cette année avec la 
participation de plusieurs 
acteurs du secteur comme 
le GIAC BTP.

Depuis 1997, les Congrès/
Salons Préventica réunissent 
annuellement en France tous 
les acteurs de la prévention des 
risques en milieu professionnel. 
La création d’un grand événe-
ment Préventica au Maroc est 
la réponse aux attentes expri-
mées au fil des ans par un 
nombre croissant de visiteurs 
en provenance des pays du 
Maghreb. Casablanca, la plus 
grande métropole économique 
de la région, accueille désor-
mais chaque année la version 
internationale de Préventica 
dédiée à la maîtrise globale des 
risques pour l’Afrique de l’Ouest 
et l’Europe du Sud. 

Un concept innovant alliant un 
congrès et un salon profession-
nel sur les thèmes : préserver 
la Santé au Travail par la pré-
vention des risques profession-
nels et  garantir la Sécurité des 
organisations contre les actes 
de malveillance et le risque in-
cendie.
 La force de Préventica Casa-
blanca réside dans la combinai-
son de l’expérience française, 
acquise au fil des années et re-
connue par les professionnels, 
et de la réflexion du Comité 
Scientifique marocain. Il réunit 
les principales organisations 
professionnelles liées à la Santé 
au travail, à la Sécurité incen-
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die, au risque industriel et à la 
Sûreté des Organisations. Fort 
de trois éditions organisées 
avec succès en 2013, 2014 et 
2016, la quatrième édition de 
Préventica International, orga-
nisée sous le parrainage de 
plusieurs Ministères (Ministère 
de l’Emploi, le Ministère de la 
Santé, le Ministère de l’Energie, 
le Ministère de l’Equipement et 
des Transports et aussi le Mi-
nistère de la Formation Profes-
sionnelle) s’annonce avec un 
grand nombre de nouveautés. 
Le GIAC BTP, le grand plus
Le pôle BTP/Travaux en hau-
teur sera à l’honneur cette 
année avec la participation de 
plusieurs acteurs du secteur 
comme le GIAC BTP. Depuis 
plusieurs mois, les promoteurs 
de l’événement et le GIAC-BTP  
travaillent main dans la main 
pour mobiliser l’ensemble des 
acteurs du secteur, notam-
ment la FNBTP, les entreprises 
de construction, de travaux 
publics, les architectes et tous 
les professionnels qui contri-
buent à la sécurité dans le 
monde de la construction. Ain-
si, le Congrès/Salon Préven-
tica prévoit d’offrir un grand 

espace de démonstration de 
matériels tels que des écha-
faudages, des nacelles, des 
équipements pour travailler 
en hauteur, des équipements 
de protection individuelle (EPI) 
mais aussi des solutions de 
protection collective… L’ob-
jectif est de présenter un pôle 
très important de sécurité 
dans le BTP à l’ensemble des 
visiteurs.
Près de 160 exposants en pro-
venance de plus de 15 pays 

sont attendus à ce nouveau 
rendez-vous international pour 
la santé et la sécurité dans 
l’entreprise. La Côte d’Ivoire 
est l’invité d’honneur de cette 
édition. A noter que le nombre 
croissant de demandes a 
poussé les organisateurs à 
agrandir l’espace d’exposition. 
Trois  nouveaux pôles vont être 
mis en place cette année : Sé-
curité routière BTP/ Travaux en 
hauteur Aménagements des 
Espaces de Travail.

La Fédération Nationale de l’Électricité, de 
l’Électronique et des Énergies Renouvelables 
(FENELEC) et Préventica co-organisent « Les 
1ères assises du contrôle des installations 
électriques avant mise sous tension dans 
l’Habitat et les locaux industriels » le mercredi 
12 avril 2017. Cet événement aura pour objet de 
rassembler les professionnels de l’électricité et de 
la construction, pour débattre à la mise en place 
d’un modèle de conformité électrique au Maroc. 
La première réunion de pilotage qui s’est tenue 
le 30 novembre dernier, sous la présidence du 
Ministère de l’Intérieur, a été l’occasion d’engager 
des réflexions pour permettre au Maroc de 
fiabiliser et contrôler les réalisations électriques 
dans l’intérêt des utilisateurs finaux, qu’ils soient 
immeubles d’habitation ou bâtiments industriels.
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