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BILAN 3è édition du Congrès/Salon Préventica International 

QUAND LE MAROC RÉUNIT L'EUROPE ET L'AFRIQUE POUR 

UN ENGAGEMENT DANS LA MAITRISE GLOBALE DES 

RISQUES  

 
 

Durant 3 jours – du 29 au 31 mars – le Parc des Expositions de l’Office des Changes de 
Casablanca (CICEC) a réuni les grands acteurs de la Santé et la Sécurité en Entreprise. 
 
 
3 premières conclusions se détachent dès la fin du salon : 
 

 Le secteur de la sécurité devient source de développement économique et de création 
 d'emplois 
 

 Le Congrès Préventica est une réelle valeur ajoutée en faveur du développement de 
 la culture de prévention 

 

 Préventica International s'inscrit dans la nouvelle dynamique socio-économique du 
 Maroc au cœur des échanges entre l'Afrique et l'Europe. 
 

 
LE SECTEUR DE LA SECURITE :  

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ECONOMIQUE POUR LE PAYS 

 
Au regard de cette troisième édition de Préventica, force est de constater que le secteur de la 
sécurité représente une réelle dynamique économique au Maroc : 
 

 Un nombre d’exposants en constante progression depuis 3 ans (+15% en 2016) avec 
l’arrivée de nouveaux acteurs de référence : Bosch (Allemagne), Cyrus Incendie (France), 
Capfi (Maroc), VM Sécurité (Maroc), Elesur (Espagne)… 
 

 Un nombre de visiteurs au-dessus de la barre des 4 000 professionnels : 4 382 visiteurs 
(malgré une période de salon correspondant à la clôture des bilans) et un taux de 
satisfaction exprimé de plus de 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Un niveau d’investissement particulièrement fort, par rapport à la précédente édition, 
sur la présentation des stands (augmentations de surfaces, conceptions par des 
architectes, augmentation du volume de matériels présentés…) 
 
Parmi les stands les plus remarqués de l’édition 2016 : Alomra Group International (Maroc), 
ASVS (Maroc), Newmatic (Maroc), Roller (Allemagne, Maroc), Cible Sécurité Groupe 
(Maroc), Pacom (Australie), CDVI Group (Maroc), Wafa Assurance (Maroc), CNPAC 
(Maroc), Rofinor (Portugal) 
 
 
 

UN CATALYSEUR AU SERVICE DE LA CULTURE DE PREVENTION AU MAROC 

 
Avec plus de 60 conférences et une fréquentation moyenne de 45 personnes par 
conférence, le Congrès de Préventica International démontre une nouvelle fois le niveau des 
attentes exprimées en matière de sensibilisation, de formation, de retours d'expériences et 
d'appropriation des concepts de santé et de sécurité. 
 
Plusieurs Ministères, Etablissements Publics et Organisations professionnelles se sont 
particulièrement investis dans cette sensibilisation des acteurs économiques au travers des 
conférences : Ministère de l'Energie, de l'Emploi, de l'Education Nationale et de la Santé, Imanor, 
DGSN, ONEE, ONCF, CNPAC... 
 
Par ailleurs les grands acteurs de l'enseignement et de la formation ainsi que les associations 
professionnelles jouent également, au travers des conférences de Préventica, un rôle clé en 
faveur de la culture de prévention : Université Mohammed V, CGEM, Somametre, Société 
Africaine d'Ergonomie, Université Mohammed VI, ESITH, UIC, OMHSE, Conamet, GIAC BTP, 
GIAC Translog, ENCG, SMSV... 
 
Enfin la création du Corporate Club de Préventica International démontre le haut niveau 
d'engagement des grandes entreprises du Maroc en faveur de la prévention des risques et de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises : Atlas Copco, Autoroutes du Maroc, Carré Transport, 
Groupe Renault, Oilibya, OCP, ONCF, ONEE, Taqa Morocco, Toyota… 
 

UN BRASSAGE CULTUREL ENTRE DEUX CONTINENTS 

 
Cette 3ème édition de Préventica à Casablanca a permis de mettre en évidence de façon très 
nette la double position du Maroc au sein des relations internationales :  
 Relations Nord - Sud avec l'Europe, 
 Relations Sud - Sud avec l'Afrique. 
 
26 pays étaient représentés cette année (exposants et visiteurs) parmi lesquels - outre le Maroc 
et la France - : Algérie, Tunisie, Cote d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Émirats Arabes Unis, Australie, 
Pakistan, Biélorussie, Canada, Espagne, Royaume Uni, Italie, Portugal, Luxembourg, Belgique, 
Allemagne, République Tchèque… 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
Le principal fait marquant de cette 3ème édition a été l'accueil pendant trois jours des délégations 
officielles du Sénégal, de Cote d'Ivoire, du Cameroun et de Tunisie, constituées d'Institutions 
Publiques (Caisses de Sécurité Sociale, Ministère du Travail), d'Organismes professionnels 
(intersyndicale du Sénégal, Fédération africaine de l'assurance, Fédération des bureaux de 
contrôle du Sénégal), et de Grandes entreprises de tous les secteurs d'activité (automobile, 
assainissement, hôtellerie, banque, port, raffinage, agroalimentaire, bâtiment…) 
 
Ces 4 pays se sont engagés par ailleurs à devenir membres fondateurs du réseau Préventica 
International / Hub Africa qui aura pour vocation à moyen terme de générer des échanges 
culturels et économiques entre les pays d'Afrique et de contribuer à la diffusion de la culture de 
prévention sur tout le continent. 
 

RDV en avril 2017 pour la 4ème édition 

de PREVENTICA International à CASABLANCA ! 
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