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          Communiqué de Presse  

23 mars 2017 

 

Diversification – Innovations – Francophonie 
Une 4ème édition exceptionnelle en préparation 

 
Dans moins d’un mois ouvrira au CICEC (Office des Changes) de Casablanca la 4ème  édition du 
Congrès/Salon Préventica International. 
Depuis 2014, ce rendez-vous est devenu une référence pour les professionnels marocains en 
quête de solutions de maîtrise globale des risques, tant dans le secteur privé que public. 
Cette année encore, le programme s’enrichit et l’offre s’étoffe. 
Parmi les nouveautés, un pôle d’exposition sur la sécurité des chantiers du BTP, une zone sécurité 
incendie de grande ampleur, un focus sur la sécurité routière, l’aménagement des espaces de 
travail ou encore un colloque dédié à la cyber sécurité. 
 

160 exposants ont d’ores et déjà réservé leurs emplacements, plus de 60 conférences sont 
programmées et 4 500 visiteurs sont attendus pour échanger sur la Santé/Sécurité au Travail et 
la Sécurité/Sûreté des Organisations.  
 

Pour cette 4ème édition, Préventica international au Maroc confirme sa place dans les échanges 

francophones. Durant 3 jours, des délégations étrangères officielles seront accueillies, parmi lesquelles 

France, Sénégal, Côté d’Ivoire, Belgique, Tunisie, Algérie, Mauritanie, Québec... 
 

Un événement d’intérêt national 

Huit ministères du gouvernement marocains ont accordé leur parrainage à Préventica 
International. Ces derniers sont réunis au sein d’un Comité Stratégique pour aborder les priorités 
gouvernementales et le rôle de Préventica dans l’accompagnement des politiques initiées : 

  
 
 
 
 

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération 
Ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville 
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique 
Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie 
Numérique 
Ministère de la Santé 
Ministère de l'Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales 
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Programme des temps forts institutionnels 

Préventica international est l’occasion de créer des échanges institutionnels entre les grands 

acteurs politiques, économiques et institutionnels. Plusieurs occasions de rencontres sont 

organisées durant 3 jours. 

 

Le Dîner Officiel d’Ouverture  

Lundi 10 avril à l’Hôtel HYATT REGENCY, Place des Nations Unies – à partir de 19h30. 
Dîner officiel en présence des représentants des Ministères parrains de l’événement, des Sponsors 
et des Partenaires, avec le soutien de la ville de Casablanca 
 

L’Inauguration Officielle 

Mardi 11 avril à 10h – Départ du cortège inaugural présidé par Messieurs les Ministres à 10h30. 
 

La Conférence Inaugurale 

Mardi 11 avril – 12h30 – Salle A 
Discours Officiels suivis d’une allocution du Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales sur les 
objectifs et premières actions mises en œuvre dans le cadre la campagne nationale de 
sensibilisation à la prévention des risques dans le BTP. 
 

Une réunion privée des Directeurs du Travail des pays francophones 

Organisée sous la présidence de Mme Salima ADMI, Directrice du Travail au Maroc. 
Préventica International 2017 accueille une réunion regroupant les DGT de différents pays 
francophones afin d’échanger sur les politiques nationales de Prévention des Risques 
Professionnels et partager des retours d’expériences. 
 

Le Dîner de la Francophonie 

Favoriser les échanges entre experts du réseau des pays francophones 
Mardi 11 avril à 19h30 en présence des délégations étrangères officielles accueillies lors des 3 
jours. 
Parmi les pays représentés : Maroc, France, Belgique, Sénégal, Côte d’Ivoire, Tunisie, Algérie, 
Mauritanie, Québec... 
 

Les partenaires Institutionnels 2017 

 

 

          

- OIT 
- CGEM 
- CFCIM 
 

 

- Ville de Casablanca 
- Ville de Bordeaux 
 

 

- UMT 
- CDT 
- UGTM 
- UNTM 
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4ème édition : un condensé de nouveautés 

 et d’innovations 
Plus de 7 000 m² d’exposition et de démonstrations pour découvrir toutes les solutions de 

maîtrise globale des risques. En 2017, Préventica Casablanca agrandit sa surface d’exposition de 

15%. 

De nouveaux leaders mondiaux, fabricants de technologies de sécurité 

rejoignent Préventica International en2017 

 

 

 

 

 

Parmi les exposants, de grandes 

enseignes ont choisi de devenir Sponsors 

Sponsors GOLD           

 

 

 

Sponsors SILVER           

 

 

 

 

Sponsors BRONZE          

 

 

 

HONEYWELL SECURITY (USA) 

Vidéosurveillance et contrôle d’accès 

TYCO (USA) 

Systèmes de Sécurité Incendie 

LAYHER (France) 

Travaux en hauteur 

ITURRI (Espagne) 

Matériels de Sécurité Incendie 

ADF SYSTEMS (France) 

Détection incendie et alarme sonore 

AVIGLON (Canada) 

Systèmes de Vidéoprotection 

DUNLOP EVEA (Pays-Bas) 

EPI Chaussures 
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Un Congrès inédit au Maroc : 

 Plus de 60 conférences pendant 3 jours 

Les plus grands experts marocains et internationaux donnent rendez-vous à tous les acteurs 

économiques (privés et publics) en quête de solutions pour améliorer la santé au travail et la 

sécurité/sûreté des organisations. 

Préventica International, depuis son origine, s’attache à proposer un Congrès de plus de 60 

conférences en accès gratuit pour tous les visiteurs.  

 

Parmi les « Conférences-Evénements »: 
 

 Comment déployer une politique de prévention routière dans l’entreprise ? – Ministère 
de l’Équipement, du Transport et de la Logistique 
 

 RSE : identifier et valoriser les points forts – Association AINF 

 Séminaire annuel de l’APC et de son Collectif Sécurité: Santé et Sécurité dans le BTP 

 Forum Risques numériques & Cyberconfiance – CMRPI dans le cadre de la campagne 
nationale de lutte contre la cybercriminalité 
 

 Protection des infrastructures critiques – Alomra Group International 

 Prévention des incendies dans les ERP et IGH – Wafa Assurance 

 Importance des EPI dans la prévention des accidents – Roller Maroc 

 1ères assises du contrôle des installations électriques – FENELEC 

 Politiques de prévention des grands donneurs d’ordre – Corporate Club Préventica 

 Présentation exclusive d’un baromètre de la prévention des risques professionnels au 
Maroc – Previsoft  
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Préventica Maroc 

 

LA PREVENTION GLOBALE DES RISQUES 

 EN 4 DIMENSIONS 
 

 

1/ LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL      p.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 La formation, le Conseil, la Production, les EPI 

 Zoom 2017 sur la Sécurité des Chantiers dans le BTP 

 La Sécurité Routière, grande cause nationale au Maroc 

 

 

2/ LA SECURITE INCENDIE        p.13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1er rendez-vous international organisé au Maroc sur cette thématique 

 

 

3/ LA LUTTE CONTRE LA MALVEILLANCE      p.15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Analyse des risques et démonstrations  de solutions innovantes en sécurité 

électronique 

 

 

4/ LA GESTION DE CRISE ET LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS p.17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Explosions, Inondations, Attentats, Cyberattaque 
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      1/ LA SANTE ET LA SECURITE  

AU TRAVAIL 
Le Conseil et la formation au cœur des 

politiques de prévention des risques au Maroc 

Sponsors GOLD      

 

Les exposants et partenaires (liste non exhaustive): 
 

 AMAL ENTREPRISES / International  
Business Forum   

 CFCIM-Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie au Maroc 

 CGEM  

 NOUFOUS  

 SMSV - SOCIETE MAROCAINE DU 
SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE  

 SOCIETE MAROCAINE D'ERGONOMIE  

 AQM - ASSOCIATION DE LA QUALITE ET 
DU MANAGEMENT  

 BOSSONS FUTE  

 CONAMET - Collège National des 
Médecins du Travail  

 FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE 

 OMHSE  

 AMDPC 

 HSE LAB- Laboratoire d’Analyse et de 
Contrôle Réglementaire 

 SCR-Société Centrale De Réassurance  

 WAFA ASSURANCE  

 ASSOCIATION AINF 

  UNIVERSITE CADI AYYAD FSSM 
MARRAKECH 

 FAURESST  

 JEB AVOCATS  

 MIDORI CONSULTING  

 PREVACS  

 SIM Excellence  

 SOTASERV  

 ABCF  

 AFNOR  

 APAVE INTERNATIONAL  

 BUREAU VERITAS MAROC  

 SGS  

 ECP  

 NOVALLIA / NV CONCEPT  

 PREVISOFT  

 FMSAR-Fédération Marocaine des 
Sociétés d’Assurances et de Réassurances  

 ENCG SETTAT  

 ESITH  

 UNIVERSITE MOHAMMED VI DES 
SCIENCES DE LA SANTE  

 SOMAMETRE 

 PREVENTIQUE 

 IMANOR 

 GIAC BTP 

 GIAC TRANSLOG 

 GIAC TERTIAIRE 

 GIAC INDUSTRIE 

 AMARDEV 

 AMSSC 

 ANAPEC 

 APC 

 GIPSI 

 FMMSV 

 FMEP 

 UNIVERSITE MONDIAPOLIS 

 UNIVERSITE LEONARD DE VINCI 

 UNIVERSITE DE MARRAKECH 

 CMIM 
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Zoom sur les EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE (EPI) 

 
La prévention des risques professionnels passe par la conception 

des lieux de travail en amont pour limiter les dangers mais doit 

très souvent s’accompagner de solutions complémentaires du 

type EPI. 

Préventica réunit fabricants et distributeurs pour présenter les 

innovations du marché. 

 

Sponsors GOLD       

 

Les exposants (liste non exhaustive):    
 

 DUNLOP Hevea BV  

 3S MOROCCO 

 FCDI  

 JALHAR  

 ROLLER MAROC  

 SCMR EXPORT 

 SOTAFIP  

 SECURITE PROTECTION MAROC 

 ROFINOR TEXTEIS LDA 

 SHOWA  

 TIAJO - COMMERCIO DE TEXTEIS LDA  

 CINDICO SA (Alsico Group)  

 MUSTANG  

 PORTWEST LTD  

 VALSESIA CONFECTION 

 MSA GALLET PROTECTION 

 BOCHE 

 3C IMPORT 

 ESPUNA 

 KRATOS  
 

Conférence : 

-Importance des EPI dans la prévention des accidents  

 

 

Nouveau en 2017 !  
 
AMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL TERTIAIRES 
 

Le bien-être au travail passe par la création d'un 

environnement professionnel agréable. L'aménagement des 

bureaux est un axe sur lequel travaillent de nombreuses 

entreprises qui ont les moyens d'investir. 
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Focus SECURITE ROUTIERE :  

Grande cause nationale au Maroc 

 

Les questions de prévention des accidents sur la route se posent 

inévitablement lorsque l’on parle de prévention. Ce pôle 

s’annonce très riche avec la participation de grands partenaires.. 

 

Les exposants (liste non exhaustive) 

 CNPAC 

 APC 

 SMSV 

 VADIS INFORMATIQUERMATIQUE 

 WAFA ASSURANCE 

 FMMSV 
 

Démonstrations 

 Simulateur de conduite sur le stand WAFA ASSURANCE (H11) 

 Animation voiture tonneau sur le stand VADIS INFORMATIQUE – en collaboration avec CNPAC 

 Espace Sommeil : découverte de l’importance du sommeil sur la productivité et la sécurité en 

Entreprise - “Mieux dormir pour bien travailler” – FMMSV 

 

Conférences 

-Sécurité routière, regards croisés internationaux  (MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET 

DE LA LOGISTIQUE) 

-Management de la sécurité routière en entreprise – en présence des lauréats des Trophées 

Sécurité Routière 2017 - (CNPAC) 

-La santé des professionnels de la route en prévention routière – formation SID (SOCIETE 

MAROCAINE DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE) 

-Démarche d'intégration de la sécurité routière comme compétence clé de la formation 

professionnelle (MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE) 

 

 

RISQUE ELECTRIQUE 

La FENELEC propose à Préventica les 

1ères Assises du contrôle des installations électriques avant 

mise sous tension dans l’habitat et les locaux industriels.  
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La prévention des risques professionnels 

DANS LE BTP : une priorité 2017 ! 

 

Le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales a lancé le 

 14 février dernier à Rabat une campagne nationale de 

sensibilisation à la prévention dans ce secteur.  

Préventica International 2017, associé en tant que partenaire, 

propose un pôle dédié sur cette 4ème  édition 

Les exposants (liste non exhaustive) : 

 ACROTIR 

 AMLM - Association Marocaine de 
Levage et Manutention  

 LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE  

 MIGUEL MIRANDA  

 SOMAIN SECURITE  

 SOS VERTIGE  

 ADAM INDUSTRIE 

 COMET  

 GIAC BTP 

 FEDERATION IPAF 

 DUNLOP Hevea BV  

 3S MOROCCO 

 FCDI  

 JALHAR  

 ROLLER MAROC  

 SCMR EXPORT 

 SOMAIN 

 CAPITAL SAFETY   
  

 SOTAFIP  

 SECURITE PROTECTION MAROC 

 ROFINOR TEXTEIS LDA  

 TIAJO - COMMERCIO DE TEXTEIS LDA  

 CINDICO SA 

 MUSTANG  

 PORTWEST LTD  

 VALSESIA CONFECTION  

 HSE LAB- Laboratoire d’Analyse et de 
Contrôle Réglementaire  

 FENIE BROSSETTE  

 HALADJIAN  

 JACOBS ENGINEERING S.A 

 JMB IDENTIFICATION  

 RAMSET  

 ALTAIR ENVIRONNEMENT 

 INOVADYS  

 TRACTEL 

 BRADY 
 

 

Des animations et démonstrations grandeur nature pendant 3 jours 
 

 Démonstrations de maintenance en sécurité des engins de travaux publics, les bons gestes 

pour manipuler des pièces mécaniques en toute sécurité – Stand D12 ONUDI 

 

 Conduite et utilisation de nacelles élévatrices en sécurité, présentées par ADAM Industrie, 
COMET, Fédération IPAF & AMLM – Stands Extérieurs 1 & 2 
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 Démonstrations de travaux sur cordes grandeur nature  
SOS Vertige Stand Extérieur 12 
 

 Montage et démontage d’échafaudages en sécurité  
LAYHER Stand Extérieur 7 
 

 Conduite de chariots élévateurs, initiations au CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en 
sécurité) – Adam Industrie Stand Extérieur 9 / PREVACS 
 
 

 Le Collectif Sécurité de l’APC (Association Professionnelle des 
Cimentiers) propose des mini-ateliers thématiques sur la prévention 
des risques durant les 3 jours sur son stand. Stand A04 
Thématiques : 
La Santé/Sécurité dans les chantiers (Formation, Organisation, 
Animation) / Les principaux risques dans les chantiers de construction 
et mesures de prévention / Travail en hauteur en toute sécurité / Les 
risques électriques et mesures de prévention / Démarche d’analyse des risques RCA / Sécurité 
incendie et espace confiné  
 

Les conférences 

 
Santé/sécurité au travail, les acteurs du BTP se mobilisent  
(MINISTERE DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES) 
 

Gestion HSE des projets de construction (JACOBS ENGINEERING SA) 
 

Gestion du risque sur les chantiers de construction extension des réseaux électriques : l’intérêt du 
plan de prévention et du PGSPS (ONEE) 
 

Séminaire annuel APC / COLLECTIF SECURITE : Santé et Sécurité dans le BTP au Maroc : enjeux et 
engagements pour des chantiers plus sûrs 
 

Hygiène et Santé dans les chantiers du BTP : les facteurs de risques à évaluer. (OMHSE) 
 

Importance des EPI dans la prévention des accidents.  (ROLLER MAROC) 
 

Sensibilisation aux risques associés à l’utilisation de chariots élévateurs et nacelles de levage 
(ADAM Industrie / Fédération IPAF / AMLM) 
 

Culture Sécurité et perception des risques (DuPont OCP Operations Consulting) 
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Toutes les Conférences SANTE/SECURITE AU TRAVAIL : 
 

Prise en charge des soins des accidentés (UNIVERSITE MOHAMMED VI) 

Utiliser la réalité virtuelle pour améliorer la productivité et les conditions de travail dans un site de 

production (ASSOCIATION AINF) 

Prévention des risques professionnels, de la conséquence à la cause (BOSSONS-FUTE) 

Hygiène et Santé dans les chantiers BTP : Les facteurs de risque à évaluer (OMHSE) 

RSE, santé sécurité au travail et chaine de valeur internationale : identifier et valoriser ses points 

forts (ASSOCIATION AINF) 

Les politiques nationales SST : Quelles approches ? Quelles démarches? Regards croisés 

internationaux dans l'application du déploiement de la convention 187 de l'OIT (MINISTÈRE DE 

L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES) 

Apport de la nouvelle règlementation (Loi 33-13) en matière d'environnement et de SST 

(MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT) 

PLENIERE SÉCURITÉ ROUTIERE : Regards croisés internationaux (MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, 

DU TRANSPORT, ET DE LA LOGISTIQUE) 

CONFÉRENCE INAUGURALE - Politiques nationales de maîtrise des risques 

SÉMINAIRE ANNUEL : Santé et Sécurité dans le BTP au Maroc : enjeux et engagements pour des 

chantiers plus sûrs (APC / COLLECTIF SECURITE) 

Risques professionnels en milieu de soins (MINISTÈRE DE LA SANTE) 

Quelle pédagogie pour prévenir les comportements à risque des collaborateurs en matière de 

SST ? (ASSOCIATION DE LA QUALITÉ ET DU MANAGEMENT (AQM)) 

Médiation et conciliation au service de l'entreprise (CFCIM) 

Sensibilisation aux risques associés à l'utilisation des chariots élévateurs et des nacelles de levage 

(ADAM INDUSTRIE / AMLM / IPAF) 

La maîtrise des risques : facteur de réduction des coûts (NOVALLIA) 

Baromètre de la Prévention risques professionnels : où en sont les entreprises marocaines en 

2017? (PREVISOFT) 

Importance des EPI dans la prévention des accidents (ROLLER MAROC)  
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Risques pour le salarié exposé aux exigences du manufactoring aéronautique (HQSE) (UNIVERSITE 

MUNDIAPOLIS / BOMBARDIER (sous réserve)) 

Apport des normes dans le domaine de la sécurité (IMANOR) 

Démarche d'intégration de la sécurité routière comme compétence clé de la formation 

professionnelle (MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE) 

Conduite du changement pour une politique efficace de prévention en entreprise (CGEM) 

Les risques financiers de l'entreprise (ASSOCIATION AMAL ENTREPRISES) 

Stratégie Sobane : Participation des salariés à la gestion de leurs risques professionnels 

(CONAMET) 

Restitution des travaux du 3ème congrès ergonomie (Société Marocaine d'Ergonomie) 

Management de la sécurité routière en entreprise (CNPAC) 

Evolution des systèmes de management sécurité et santé au travail (EAGLE ENGINEERING) 

Polydisciplinarité de l'équipe SST et polyvalence du médecin du travail (OCP) 

La gestion du risque : outil de pérennité économique des organisations (ABCF) 

Gestion HSE des projets de construction (JACOBS ENGINEERING SA) 

Pourquoi les femmes sont les plus exposées aux RPS ? (NOUFOUS) 

La santé des professionnels de la route en prévention routière - Formation SID (Société Marocaine 

du Sommeil et de la Vigilance (SMSV)) 

L'intégration de la SSE et l'acquisition de compétences transversales dans les programmes de 

formation professionnelle et technique (ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel) 

Gestion du risque sur les chantiers de construction extension des réseaux électriques : l'intérêt du 

plan de prévention et du PGSPS (ONEE) 

Démarche de mise en place d'un programme Entreprise sans tabac (ONCF) 

Les avantages et les défis de l'engagement d’un processus de Management du Risque (ABCF) 

Culture Sécurité et perception des risques (DuPont OCP Operations Consulting) 



 
 

13 
 

        2/ LA SECURITE INCENDIE :  

1ère rencontre internationale organisée 
au Maroc 

 

Pour cette 4ème  édition, Préventica accueille un évènement 

dédié à la Sécurité Incendie de grande envergure.  

Les exposants (liste non exhaustive):

 AFNOR GROUPE  

 AGREPI MAROC  

 BESI 

 BOSCH SECURITY SYSTEMS  

 FIREPRO ENGINEERING 

 MADICOB  

 3C IMPORT  

 CNPP MAROC 

 DSPA  

 PROTEC INCENDIE   

 BOCHE  

 ITURRI  

 LADCI 

 SIDES* 

 MEDICAR SAFETY  

 MSA GALLET PROTECTION  

 ADF SYSTEMES  

 BOUYER  

 FIRETRACE INTERNATIONAL 

 TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS  

 PRO INSEC  

 SAFETY FIRST FORMATION  

 BSPP-Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris  

 DESAUTEL  

 ECO SECURITE MAROC  

 FIREX-Emirates Fire Equipment 
Factory 

 PREVACS 

 RL ELECTRIC  

 UNIVERS PREVENTION  

 SINALUX 

 POK* 

 SIEMENS* 

 WAFA ASSSURANCE 

 NAFFCO –National Fire Fighting FZCO  

 SFIB 

 VALMECA 

 PCS 

 GENERALE D’EXTINCTEURS 

 AUTORIBERO* 

 DUMONT* 

 AFRISECURITE 
 

 

Des animations et démonstrations pour mieux appréhender les risques 

 Initiation à la manipulation d’extincteurs & comment prévenir les risques explosion et réagir 

en cas d’accident ? 

PREVACS Stand Extérieur 10 
 

 Présentation d’un camion dédié à la formation Incendie – 

Stand LADCI 
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Les conférences  

 

Risques industriels : analyse des risques incendie et d’explosion 

 (AGREPI) 

Détection Incendie – Sonorisation d’évacuation : une solution combinée 

pour une évacuation optimisée (BOSCH SECURITY SYSTEMS) 

Risque Incendie : des solutions en termes de certification  (AFNOR 

GROUPE) 

Le standard NFPA 2001 : systèmes de suppression incendie à agent propre - NOVEC 1230   

(FIREPRO ENGINEERING) 

Prévention des incendies dans les ERP et IGH : réglementation marocaine  (WAFA ASSURANCE) 

Systèmes d’extinction incendie : identifier les besoins et définir les critères   (CNPP Maroc) 

 

 

* Fabricants représentés par leurs distributeurs marocains 
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        3/ LUTTE CONTRE LA 

MALVEILLANCE :  

Un panorama complet des nouvelles 

technologies de sécurité électronique ! 

Toutes les solutions de vidéo-protection, de contrôle d’accès 

électroniques et détection intrusion seront présentées dans 

cette 4ème édition de Préventica Maroc. 

Aux côtés des grands fabricants internationaux, les principaux 

professionnels marocains de la distribution et de l’installation 

seront présents pour informer les entreprises et les guider 

dans leurs choix de solutions. 

Les exposants (liste non exhaustive) 

 2N TELEKOMUNIKACE A.S.  

 ABLOY  

 DENY SECURITY  

 THIRARD  

 STID  

 SYNCHRONIC  

 CBO / Groupe BODET  

 ATEIS FRANCE  

 ELKRON MAROC  

 MED TECHNOLOGIES   

 ALPHA CHALLENGE  

 DISTRICAP  

 FIRCOM SYSTEME  

 MAEF  

 NEWMATIC   

 TECHNICAL CORPORATION SECURITY  

 WAHDA TECHNIQUE   

 ITS SECURITY 

 WAYCON MAROC  

 ELESUR MAROC  

 ERYMA  

 HONEYWELL SECURITY 

 AXXONSOFT 

 SYNCHRONIC 

 HONEYWELL Security & Fire 

 VM SECURITE /VENTEC MAROC  

 INOVADYS  

 TRACKI MAROC  

 CMRPI - Centre Marocain de 
Recherches Polytechniques et 
d'Innovation  

 IFOTEC  

 LATCO  

 PI NET  

 AE&T  

 AGREPI MAROC  

 AISP  

 ASSOCIATION DRONE MAROC  

 TOLTEC SECURE 

 ALOMRA GROUP  

 DRONE PROTECT SYSTEM  

 RMO GARDIENNAGE  

 AVIGILON UK LIMITED  

 BOSCH SECURITY SYSTEMS  

 VIDEOTEC FRANCE 

 GPMSE 
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Les démonstrations présentées durant les 3 jours : 

 Démonstration de vol de drones / Show aérien avec transmission d’images sur le salon 
(Association Drone Maroc) 
 
 Exposition de matériels de vidéosurveillance sur mât de plus de 5 mètres 
Wahda Technique Stand E02 
 Présentations d’innovations technologiques de Sécurité / Sûreté 
 
 Mise en situation de systèmes d’alertes – SOTASERV Stand Extérieur 04 
 
 Démonstrations de portiques de Contrôle d’accès – ALOMRA GROUP INTERNATIONAL 

 

Les conférences : 

-Sécurisation des données en matière d’installation de systèmes de sécurité électronique  

(GPMSE Installation) 

-Protection des infrastructures critiques (ALOMRA GROUP INTERNATIONAL) 

-Emergence des drones dans le domaine public  (ASSOCIATION DRONE MAROC) 

-Comment s’organiser face au risque terroriste ? (DGSN / European Forum for Urban Security) 

 

Les organismes partenaires : 

 

 

 

 

Sponsors GOLD           

 

 

 

 

- AISP 
- ASSOCIATION FRANCAISE DES DRONES 
- AGREPI 
- FENELEC 
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     4/ GESTION DE CRISE ET  

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS  
 

      Explosions, Inondations, Attentats, Cyberattaques 

 
Dans un contexte mondial de menace, les organisations publiques et les 

entreprises doivent organiser leur protection et mettre en œuvre des plans 

de gestion de crise. 

Préventica International propose d’aborder le sujet lors de conférences,  

d’animations et sur les stands des experts présents. 

 

Les animations & démonstrations 

 Exposition de véhicules de secours pour intervention d’urgence  
Pirana Van Stand Extérieur 05 / SOTASERV Stand Exterieur 04 
 Démonstrations de matériel et gestes de 1er secours  
AMSCC stand D02 et PREVACS stand extérieur 14 
 
Les exposants et partenaires (liste non exhaustive) 

 DGSN 

 ALOMRA GROUP INTERNATIONAL 

 AMSSC-Association Marocaine de 
Secourisme et Sauvetage Civil  

 ASSOCIATION CASABLANCA 
CARRIERES CENTRALES  

 BUREAU VERITAS MAROC 

 CNPP 

 ORLIMEDIS  
 

 CARDIAC SCIENCE  

 DEFIBMAGHREB  

 GEOMED  

 PREVACS 

 PIRANA VAN  

 SYSMEDIC 

 HIMAYA 
 
 

Les conférences : 

-Comment s’organiser face au risque terroriste ? (DGSN / European Forum for Urban Security) 

-Gestion de Crise : Comment faire face à un sinistre ?  (BUREAU VERISTAS MAROC) 

-Protection des infrastructures critiques (ALOMRA GROUP INTERNATIONAL) 

-Risques industriels en zone urbaine : comment se préparer et faire face ?   

(ASSOCIATION CASABLANCA CARRIERES CENTRALES / BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS) 

-Etablir un plan de gestion de crise : retour d’expérience de TANGER MED  

(Cabinet Conseil LEXIS / Université Léonard de Vinci / TANGER MED) 

-Prise en charge des soins des accidentés (UNIVERSITE MOHAMMED VI) 

  



 
 

18 
 

 

 

 

 

 

Zoom sur la CYBERSECURITE 

Dans le cadre de la Campagne Nationale de Lutte contre la Cybercriminalité, 

le CMRPI, organisme chargé de la promotion de cette campagne au Maroc, parraine 

le pavillon dédié aux exposants en cybersécurité et risques numériques.  

Village et ateliers pratiques Cybersécurité / Cyberconfiance – CMRPI Stand F28 

 

Les conférences : 

-Promotion des démarches de management et de la sécurité des systèmes d’information (ISO 27001) et de 

prévention des cyber-risques (AFNOR) 

 

 Forum risques numériques et Cyberconfiance (CMRPI) 

 Nouveaux risques cybernétiques dans les entreprises, état des lieux au Maroc 

 La protection des données professionnelles, industrielles et personnelles 

 Les bonnes pratiques de cyber sécurité et conformité des entreprises 

 

Sponsors GOLD           
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Corporate Club 

De grands donneurs d’ordre se mobilisent au côté de Préventica International 

 pour promouvoir la CULTURE DE PREVENTION au Maroc 
 

 

Les entreprises marocaines ayant une politique RSE, Santé/Sécurité 

au Travail ou Sécurité / Sûreté exemplaire se réunissent au sein du 

Coporate Club Préventica International. 

 

Une conférence commune de partage d’expériences est programmée 

durant Préventica International. 

Toutes les entreprises membres seront représentées lors des temps 

forts institutionnels de l’événement. 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES 2017            

 

           
 

    
 

MEMBRES PERMANENTS            
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CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS CASABLANCA 

 
Une campagne de sensibilisation à la prévention des risques 

 parrainée par la Ville de Casablanca 
(30 panneaux d’affichage – du 30 mars au 15 avril) 
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Toute l’équipe Préventica International est à votre disposition  

et répond à vos questions ! 
 

 

 

CONTACTS / ACCREDITATIONS PRESSE 

                                France :                            Maroc : 
                     Adélie BALLANDE                  Mohammed SETTI   

              adelie@preventica.com                  artegismaroc2@gmail.com 

                 00 33 (0)5 57 54 34 85                   00 212 (0)661 32 73 57 
 

 

 

 

RENDEZ-VOUS LES 11, 12, 13 AVRIL 2017 

CICEC – OFFICE DES CHANGES 

Route d’El Jadida – Casablanca 

 

 

Badge d’accès gratuit & accréditations presse sur 

www.preventica.ma 
 

mailto:adelie@preventica.com
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