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Un nouveau lieu, une nouvelle dynamique
pour le rendez-vous international de la sécurité au Maroc

Organisé depuis 2014 à Casablanca avec les principaux acteurs de la sécurité marocains et internationaux, le salon Préventica 
Maroc poursuit sa marche en avant et a pu profiter cette année de sa nouvelle implantation à la Foire Internationale de 
Casablanca (Fic).

Soutenu par cinq ministères : Industrie, Équipement, Santé, Énergie, Travail - ainsi que par la Ville de Casablanca, la 
CGEM, la CCIS de Casablanca-Settat… le congrès-salon Préventica Maroc confirme sa position d’événement institutionnel 
majeur au service du développement de la culture de prévention et des marchés de la sécurité au Maroc.

Les grands acteurs internationaux de la sécurité
associés à l’événement

Depuis le départ, les grands promoteurs de la prévention 
des risques au Maroc se sont associés à Préventica afin de 
contribuer à la sensibilisation des entreprises et des acteurs 
publics sur l’impact très positif de la prévention des risques 
sur la performance durable des organisations :
 

- Wafa Assurance : prévention de la santé au travail, du 
risque d’incendie et de la sécurité industrielle
- Roller Maroc : Prévention des risques professionnels et 
développement d’équipements de protection hautement 
innovants
- HikVision : leader mondial dans les technologies liées 
à la vidéoprotection, associé au Maroc au distributeur 
NewMatic

De grandes entreprises du Maroc convaincues 
également de l’impact considérable de la prévention 
des risques pour un développement durable de la 
société, se sont à nouveau associées à l’événement, 
permettant rencontres et retours d’expériences de 
grande qualité : OCP, ONCF, ONEE,
Lydec, Menara Holding, SMTR Carré.



27 Pays représentés

De plus en plus reconnu sur le plan international, Préventica 
Maroc a accueilli cette année encore des exposants en 
provenance de nombreux pays : Tunisie, Oman, Émirats 
Arabes Unis, Egypte, Portugal, Espagne, France, 
Belgique, Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Chine, 
Australie, Corée… Par ailleurs, quatre délégations africaines 
ont été accueillies sur le salon : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali 
et Niger.

De nouveaux liens de partenariat ont également été noués 
cette année avec les Chambres de commerce française, 
espagnole, italienne, anglaise, belgo-luxembourgeoise et 
allemande.

La sécurité de l’entreprise en trois dimensions

Dans le bilan ci-joint de Préventica Maroc, les résultats 2019 de l’événement sont présentés selon ses trois 
dimensions éditoriales :

Santé et Sécurité
au Travail

Sécurité
Incendie

Sécurité contre les actes
de malveillance



TÉMOIGNAGES

Mapa

‘‘ Une belle surprise pour notre 1ère participation. 
150 contacts de qualité. ‘‘

Lahyer Maroc

‘‘ Régularité et efficacité. Un très bon salon pour nous. ‘‘

Roller Maroc

‘‘ Une édition de qualité avec un bon renouvellement 
des visiteurs.‘‘

Bosch Security Systems

‘‘ Préventica est un rendez-vous incontournable dans le 
domaine de la Sécurité / Sûreté. C’est un grand salon pour 
faire connaître nos solutions au Maroc et en Afrique.‘‘

Firepro

‘‘ Lots of contacts. Always happy to be here. Short 
term projects to be transformed.‘‘

Sphinx Electric

‘‘ Une très bonne occasion de valorisation de nos activités. 
Un visitorat ciblé.‘‘

Attijariwafa Bank

‘‘ C’est toujours une valeur ajoutée pour les donneurs 
d’ordres et les prescripteurs d’assister au congrès/
salon Préventica. ‘‘

Digital Media Store 

‘‘ Préventica est pour nous un espace de rencontres 
professionnel par excellence où nous avons la visite de 
nombreux clients dans un cadre agréable.‘‘

Omhse

‘‘ Nous sommes très honorés par notre partenariat 
que nous souhaitons développer à travers d’autres 
horizons et durant toute l’année.  ‘‘

Lydec

‘‘ LYDEC participe pour la première fois à Préventica pour 
communiquer sur sa politique de prévention. C’est une 
excellente occasion d’échanges et de partages. ‘‘

بسم الله الرحامن الرحيم

 مبناسبة إنعقاد الدورة السادسة ملعرض بريفنتيكا الدويل املنعقد باملعرض الدويل من      إىل      أبريل          ، أعرب عن تقديري للجهد

.الذي تقوم به هذه املؤسسة يف تطوير التحسيس بثقافة الصحة والسالمة املهنية والتعريف باملامرسات الجيدة يف هذا املجال

 أعرب كذلك عن إقتناعي التام بأن هذا العمل هو عمل رائد وناجح يف هذا املجال بدليل توسع مشاركة العارضني املؤسساتيني والخواص

.كام وكيفا، وهو ما سينعكس حتام عىل واقع الصحة والسالمة املهنية

 نحن مقتنعون أيضا بأن هذا العمل ينبغي أن يكون عمال جامعيا تشاركيا تتعاضد فيه الجهود الحكومية واملؤسسات العمومية والقطاع

.الخاص واملجتمع املدين وذلك هو جوهر السياسة التي وضعتها الحكومة يف هذا املجال ونحن نعمل عىل تحويلها اىل برنامج وطني

.تحية مجددة ملؤسسة بريفنتيكا الدولية ورشكائها املحليني ونتمنى إليهم الحظ وكامل التوفيق والنجاح

 محمد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهني

 الدار البيضاء

Monsieur le Ministre du Travail et
de l’Insertion Professionnelle

M. MOHAMED YATIM

VIDEO INTERVIEW
M. Mohamed YATIM
https://www.youtube.com/watch?v=1mGjdAEi9Ew

11/04/2019
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https://www.youtube.com/watch?v=1mGjdAEi9Ew


M. Mohamed Yatim, Ministre du Travail,
préside l’inauguration officielle pour la 3ème fois

•  ISO 45001 : la nouvelle norme internationale en santé 
     sécurité au travail

Un colloque unique en Afrique pour la formation professionnelle dans les métiers de la Sécurité, mis en oeuvre 
par le docteur Tariq ESSAID, assisté par deux comités de pilotage et un comité stratégique réunissant les 
ministères partenaires.

UN ÉVÉNEMENT À HAUTE VALEUR AJOUTÉE PÉDAGOGIQUE

66 conférences sur 3 jours

GROUPE AFNOR 100 participants

•  Culture sécurité : retour d’expérience sur l’accompagnement  
   des collaborateurs 

LYDEC 46 participants

•  Santé, sécurité et qualité de vie au travail au cœur de la 
     démarche RSE

OBSERVATOIRE DE LA RSE 77 participants

• Quelle démarche pour la promotion de la SST dans les
   PME-PMI ?

INCVT 60 participants

•  Normalisation et certification pour la sécurité routière

LPEE / IMANOR 48 participants

• Sécurisation des données, de la conception à l’exploitation

ATTIJARIWAFA BANK 78 participants

•  Gestion de crise et maîtrise de la conduite des opérations

FESU 50 participants

• La souffrance au travail , quand le travail  fait  mal !

GIPSI 70 participants

•  L a  d i g i t a l i s a t i o n  d e s  a u d i t s  e t  d e s  c o n t r ô l e s

NOVALLIA 69 participants

• Sécurité physique évaluation des risques, pratiques et orientations

ASIS INTERNATIONAL 40 participants

Franc succès pour la 1ère édition
des Olympiades HSE

•  Les Olympiades HSE – méga quizz pour les préventeurs

OM-HSE

80 participants



SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le grand rendez-vous de la prévention des risques, au
service des orientations stratégiques du Royaume du Maroc

Organisé depuis 2014 en partenariat avec le Ministère du Travail et les Ministères de l’Energie, de l’Equipement, de la 
Santé et de l’Industrie, Préventica est devenu la grande plateforme de communication et de promotion de la culture de 
prévention pour tous les acteurs économiques du Maroc.

Une sélection internationale de nouveautés en matière de Protection Individuelle

Des rendez-vous personnalisés avec les grands acteurs du conseil et de la formation

Ainsi que : Immersive Factory, Evoe Consultants, Symalean, Timlog Solutions, Skills & Values Consulting, Mathisa Icm...

Un large panel de solutions pour la production et
la maintenance

•  Signalisation de sécurité (JMB Identification, Brady)
•  Sécurité électrique (Mobilinfo, SFE International, CSN, Isodel)
•  Traitement de l’air (Phosphoris, MP Filter)
•  Travaux sous-marins (Ulis)
•  Hygiène des mains (Propstar)
•  Désinfection /dératisation (Imaxio, Alpha Bio Service)
•  Protection du soudeur (Cfimu, Optrel)
•  Risques chimiques (Asecos, Denios)

Les principaux organismes et 
associations professionnelles 
associés à l’événement :

Comité National de Prévention des 
accidents de la circulation, Collège 
National des Médecins du Travail, 
Esith, AM2ST, Emailing management, 
Fauresst, Université Mohamed VI 
Polytechnique, AMSSNUR, IMANOR, 
INCVT, AQM, Bossons Futé, Club 
des Dirigeants, ENSEM, ENSET, 
FDIM, GIAC BTP, GIPSI, HESTIM, IFF, 
ISEM, OMHSE, Société Marocaine 
d’Hygiène Hospitalière, Société 
marocaine du Sommeil et de la 
Vigilance, Somametre, Supemir, 
Université Mohamed IV Sciences de 
la Santé,UMT, UGTM, UNTM, CDT, Les 
Experts QSE, HiQuality Association

32 conférences sur les grands enjeux de la sécurité

• Sécurité routière • Aéronautique • Polluants • Management de la 
sécurité • Espaces confinés •  Formation • Evaluation des risques •  
Accident du travail •  Sommeil •  Risques chimiques  •  RSE •  Ergonomie

1

SOS VERTIGE



BOUCHRA NHAILI  
Directrice des Ressources Humaines

LYDEC

FATIMA BEKKAR 
Directrice commerciale 

ROLLER MAROC 

BOUCHAIB FATTALI 
Directeur exécutif prévention et indemnisation DAB

WAFA ASSURANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw8-2icylnE
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ziZVkUMKA
https://www.youtube.com/watch?v=VonerA_gXJ4


La prévention incendie au coeur
des grands enjeux de sécurité industrielle et tertiaire

Le colloques sécurité incendie

Solutions technologiques et réflexion prospective

•  Innovation : la mousse à air comprimé pour
     l’extinction automatique
•  La prévention des incendies et des explosions

•  L’audit de sécurité incendie
•  Les armoires de sécurité anti-feu
•  Certification et normes internationales en sécurité incendie

Gestion de crise et 
sécurité urbaine

3 journées organisées 
en collaboration avec :

FESU,  Fauresst, 
Préventique, 
HikVision, AMSSNUR, 
IMANOR, Protection 
Civile, AGREPI, 
AISP, AMSSC, ASIS 
International, Campus 
Notre Dame de Foy, 
CIDEC, CRSI, Matlev, 
Wafa Ima Assistance, 
Opsman Consulting

Témoignages

Fire Pippping

‘‘ C’est notre deuxième participation, nous sommes vraiment intéressés par Préventica ! Nous 
sommes très satisfaits, beaucoup de clients sont venus nous voir. ‘‘

SÉCURITÉ INCENDIE - 1ER SECOURS - GESTION DE CRISE2

Les grands acteurs marocains et internationaux au rendez-vous

Johnson Controls

‘‘ Comme depuis trois ans maintenant, nous avons été particulièrement heureux de participer 
au salon Préventica de Casablanca où nous avons pu rencontrer de nombreux visiteurs et leur 
présenter nos dernières innovations.‘‘

Protec Incendie

‘‘ Nous sommes heureux de participer à cette 6ème édition en présence des grands acteurs de 
la sécurité incendie. ‘‘

Act Secure

‘‘ Je voudrais remercier Préventica pour l’organisation de ce très beau salon. Nous sommes 
très contents du résultat. Nous avons eu beaucoup de passage sur notre stand et de très bons 
échanges avec les acteurs de la sécurité incendie.‘‘

(Espagne)

(USA)

(Maroc)

(Russie)



AMINE BENJELLOUN  
Directeur Général

ACT SECURE

BRICE VON SIVERS  
Responsable des ventes 

BOUYER ALLIGATOR  

ZOUKHEIR YAKINE  
Managing Director

FIREPRO 

https://www.youtube.com/watch?v=mgYGPtmcJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=FY4T8e6-pLU
https://www.youtube.com/watch?v=WHCgzmLD87g


Un panel des grandes technologies mondiales présentées par 
les principaux acteurs marocains de la sécurité

Un colloque au coeur de la sécurité globale des entreprises (distributeurs, intégrateurs, bureaux d’études)

•  Apport de la nouvelle loi sur les explosifs
•  Les solutions au service de la smartcity
•  Sécurité urbaine : dynamique des espaces
   sportifs et hooliganisme

•  Sécurité des voyageurs et des expatriés
•  Zoom sur les métiers de la sécurité privée
...

NOUVEAU : CYBERSÉCURITÉ
Un espace de sensibilisation à la sécurité
numérique présenté cette année par

Témoignages

Valians Group

‘‘ Une excellente opportunité. 
Notre 1ere participation à 
Préventica est un succès. ’‘

HikVision

‘‘ Un visitorat chaque année très 
professionnel avec de beaux 
projets en perspective.‘‘

Suprema

‘‘ Ces 2 premiers jours de 
Préventica ont été magnifiques, 
nous avons eu énormément de 
visites, clients et prospects. ‘‘

•  Hiteckland  •  Valians  •  Newmatic  •  Alpha Challenge  •  AST  •  Global Vision  •  Care Visio Systems  •  Strategy 
International  •  Digital IT  •   Digital Media Store  •  Nice Security Systems  •  Technosup  •  Wahda Technique  •  Sphinx 
Group  •  VM Sécurité  •   UBSM  •  SCA Technology  •  Total Security  •  Atlantic Energy  •  KC Protection  •  Med Technologies  
•  Fircom Systeme  •  Innovotel Engineering  •  International Informatique  •  Risk By Kanei •  RMO Gardiennage

Quatre conférences pédagogiques : DGSN, Attijariwafa Bank, Chambre
Belgo-luxembourgeoise, Exclusive Networks

VIDEOPROTECTION - CONTRÔLE D’ACCÈS - CYBERSÉCURITÉ3

Exclusive Network

‘‘ Nous sommes représentants 
de solutions de cybersécurité, 
nous opérons sur toute 
l’Afrique. Nous avons le plaisir 
d’être présents aujourd’hui sur 
cette 6è édition de Préventica.‘‘

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Le Must des professionnels marocains de la sécurité :



MAROUAN AFAKHRI  
Responsable technico commercial

NEWMATIC

WILLIAM BING   
Account Manager 

HIKVISION  

SAMAIL OUAZI  
Responsable Commercial Régional

BOSCH SECURITY 

https://www.youtube.com/watch?v=WaUL-cmP2UU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=4hnX6M76pC0
https://www.youtube.com/watch?v=3Rj3E2Ok-9M&t=4s


Préventica Maroc 2019 en images

Rendez-vous
en 2020

+212 (0)6 20 17 48 17
+33 (0)5 57 54 12 64
international@preventica.com

www.preventica.ma

https://www.youtube.com/watch?v=KiXQGMZsxcU

https://www.youtube.com/watch?v=KiXQGMZsxcU

