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Succès de la 2ème édition 

Un nouveau rendez-vous international  

est né à Casablanca ! 

 
 

La deuxième édition de Préventica Maroc vient de fermer ses portes  
(17-19 mars 2015, Office des Changes) et un large sourire de satisfaction apparaît sur tous les visages. 

 
Avec 142 exposants internationaux (pour 96 en 2014), et plus de 3 900 visiteurs (2 816 en 2014) soit une 

augmentation de 38%, Préventica 2015 a réussi à relever le défi de réunir tous les acteurs de la Santé et de la 
Sécurité dans l’entreprise, du Maroc mais aussi du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. 

 
L’événement répond aujourd’hui à un double enjeu stratégique : 
 

 L’enjeu politique porté par les acteurs institutionnels associés à l’événement (Ministères de 

l’Emploi, de l’Industrie, de l’Energie, des Transports, de la Formation Professionnelle, de la Santé, la DGSN, le 
CNPAC, la CGEM et les syndicats UMT, CDT et UNTM) est de sensibiliser les entreprises et les collectivités 
territoriales, sur l’impérieuse nécessité de préserver la santé au travail par la prévention des risques professionnels, 
et de garantir la sécurité de l’entreprise contre les actes de malveillance et le risque incendie. 
 

 L’enjeu économique : Les nouveaux besoins liés à la Santé au travail et à la 

Sécurité/Sûreté des Entreprises favorisent la création de nouvelles activités et le développement de petites et grandes 

entreprises marocaines, rassemblées ici autour des deux entreprises partenaires Gold de l’événement représentées 

par leurs présidents :  

Monsieur Driss BENOMAR, Alomra Group International  

Et Monsieur Ali HARRAJ, Wafa Assurance.  

 

 
Cela permet également la mise en œuvre de partenariats avec des opérateurs étrangers afin de développer aussi 
bien l’exportation de produits et services marocains que l’importation de solutions étrangères innovantes. 
 
Avec 21 nationalités présentes* pendant 3 jours sur le salon, l’événement confirme sa dimension internationale, 
ainsi que la vocation de hub économique du Maroc, à la croisée des relations entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. 
*Parmi lesquelles : Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie, Portugal, Italie, Chine, Vietnam, Canada… 
 

…/…  



 

 

De nombreuses personnalités présentes 

 

Les temps forts du salon (Diner d’Ouverture, Inauguration Officielle, Délégations étrangères…) ont permis d’accueillir 
de nombreuses personnalités marocaines et étrangères, faisant de ces 3 jours un carrefour institutionnel de grande 

ampleur, honoré par la présence de Monsieur Abdelaâdim GUERROUJ, Ministre délégué à la Formation 

professionnelle : 

 
 
Monsieur Gilles FAVRET, Consul Général de France, 

Messieurs les représentants des Ambassades d’Espagne, des Pays-Bas, d’Algérie, du Vietnam, 

Monsieur Abdellah CHATER, représentant de Monsieur Khalid SAFIR, Wali du Grand Casablanca, 

Monsieur Jamal Eddine EL ALOUA, Secrétaire Général, Ministère de la Formation Professionnelle 

Monsieur Bouchaib RMAIL, Directeur Général de la Sûreté Nationale, 

Monsieur Abdellah EL JAAFARI, Directeur du Contrôle et de la Prévention des Risques, Ministère de l’Energie, 

des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

Monsieur Benaceur BOULAAJOUL, Secrétaire permanent CNPAC, 

 Monsieur Abdelaziz LAFTAOUI, Directeur de la formation en cours d’emploi, OFPPT 

Monsieur Abderahim BENROUINE, Directeur régional de l’Emploi 

Professeur Abdeljalil EL KHOLTI, Président, Institut National des Conditions de Vie au Travail 

Monsieur Thierry COUDERT, Préfet, Ministère de l’Intérieur français 

Monsieur Nourredine LOMARI, Conseiller du Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 

Madame Hakima KHALIL, Représentante de Monsieur Mohammed SAJID, Maire de Casablanca, 

Monsieur Said SEKKAT, Président de la Commission RSE, CGEM, 

Monsieur Said MOULINE, Directeur Général, Agence Nationale pour le développement des Energies 

Renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) 

Monsieur Anouar ALAOUI ISMAILI, Directeur Régional du Grand Casablanca, ANAPEC 

Monsieur Abelaziz ALAOUI, Président du Conseil d’Administration, CMIM, 

Monsieur Adama NDIAYE, Président, Fédération des sociétés d’Assurance de droit National Africaines, 

Docteur Mactar FAYE, Directeur Exécutif, Nouvelle Sécurité routière du Sénégal, 

Monsieur M’hamed DRYEF, Ex Wali du Grand Casablanca, Haut Cadre au Ministère de l’Intérieur  

Monsieur Jean Bedel GOUBA, Directeur de la Distribution, Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso, 

Docteur Farida Iles MERAD, Directrice Générale, Institut National de la Prévention des Risques Professionnels 

d’Algérie, 

Monsieur Chakib LARAQUI, Président de la SOMAMETRE 

Monsieur Anouar NIBBA, Président de l’Association Interprofessionnelle de Sécurité Privée 

Monsieur Lahcen ACHIBANE, DRH de l‘ONCF 

Monsieur Aziz TAHIRI, Directeur Sécurité de l’ONEE 

… 
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Le Congrès largement plébiscité par les visiteurs 

 
 
Durant 3 jours, 39 conférences et forums ont rassemblé un large public (plus de 70 personnes en moyenne par 
conférence, 1800 participants en tout) afin de balayer les grands thèmes de la santé au travail, de la sécurité 
incendie et de la sécurité des personnes et des biens. L’association d’experts marocains, africains et européens a 
permis des échanges de haute qualité. 
 
Parmi les sujets ayant recueilli les plus fortes audiences : 
 
Risques professionnels en milieux de soins (Ministère de la Santé) 

Politique nationale Santé, Sécurité au Travail (Ministères de l’Emploi et des Affaires sociales en collaboration 

avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique) 

Réforme de la formation en cours d’emploi : Nouvelles dispositions, nouvelles mesures (Ministère délégué 

chargé de la formation professionnelle) 

Réglementation des Appareils à Pression au Maroc : Vers une meilleure maîtrise des risques (Ministère de 

l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement) 

Forum Sécurité Routière “Pour une prise en compte globale du risque routier dans la stratégie des 

entreprises et des organisations publiques.” (Ministère délégué chargé du transport en collaboration avec le 

CNPAC) 

Gestion de crise (GIPSI)  

La normalisation dans le domaine de la sécurité (IMANOR)  

Rentabilité et Prévention des risques professionnels (Wafa Assurance)  

Les cybermenaces, quelle réalité pour le Maroc ? (Alomra Group International) 

L’Animateur HSE (APC)  

Risques numériques (FMN et FITS) 

Responsabilité sociétale des entreprises (Association AINF, IAS)  

Méthode d’analyse des risques appliquée au secteur industriel (ACM)  

Nouveautés du régime juridique de réparation des risques professionnels (CONAMET) 

Santé mentale et travail : entre souffrance et bien-être au travail (AMALI)  

Comment organiser une politique de sécurité incendie dans votre entreprise ? (CNPP) 

Évaluation des ambiances physiques : bruit et lumière (Somametre) 

Les services internes de sécurité et les sociétés prestations de services: avantage-inconvénients (ASIS 

International) 

Sécurité des chantiers (OMHSE)  

Evaluation des risques SST des employés en poste (BUREAU VERITAS MAROC) 

… 

  
 

…/…  



 

 

 

Les exposants impressionnés par la qualité de 

l’organisation 

 
Sur l’ensemble des pôles thématiques du salon, les exposants témoignent de la qualité d’organisation, de la 
pertinence du ciblage des visiteurs et des belles perspectives d’affaires perm ises par les contacts générés sur le 
salon. 
 
Parmi les plus élogieux :  

 Elkron (Alarme, intrusion) – Italie,  

 Dropair (Traitement de l’air) – France,  

 Gummi-Roller (Equipements de Protection Individuelle) – Luxembourg,  

 Velilla (Vêtements professionnels) – Espagne,  

 Stentorius (Sécurité électronique) – France,  

 Newmatic (Vidéosurveillance) – Maroc,  

 Pacom (Contrôle d’Accès) – Australie,  

 Rabat Incendie (Sécurité incendie) – Maroc,  

 3S Morocco (Equipements de Protection Individuelle) – Maroc… 

 
A noter ! Un effort particulièrement important porté cette année sur la conception des stands. 
Parmi les stands les plus créatifs, sélectionnés par les visiteurs :  
Ville de Casablanca, DGSN, ONCF, CNPAC, CDVI, Signalétique Biz, Rabat Incendie, Wafa Assurance, Alomra 

Group International, 3S Morocco, Elkron, Pacom/Stanley, Saham Assurances, Cible Sécurité Group, Newmatic, 

Rofinor, Cerva, Samir, ASVS, Sotafip, APC… 

(Photos disponibles sur demande) 
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