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Préventica au Maroc 2016,  

une 3
è 

édition résolument Internationale 

 

Du 29 au 31 mars à Casablanca – Office des Changes (Casablanca) 
 

 

Pas moins de 160 exposants, 50 conférences et 4 000 visiteurs sont attendus pour ce prochain événement à 
caractère international, avec un fort développement des rencontres avec les autres pays d’Afrique. 

 
 

Un événement au service des or ientat ions stratégiques du Royaume 
 
L’action des partenaires s’intensifie, et la vocation de partenariat international pour le partage des bonnes 
pratiques se concrétise : 
 
 

Les Ministères parrains, membres du comité stratégique interministériel de Préventica 

International au Maroc, poursuivent leurs engagements : 

 

 

 Le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, le Ministère de la Santé, Le Ministère de l’Education Nationale et 
de la Formation professionnelle, le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, le Ministère de 
l’Industrie, de l’Investissement et de l’Economie numérique ainsi que le Ministère de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique ont renouvelé leur parrainage pour cette 3

ème
 édition.  

 

 Délégation Officielle du Maroc à Préventica Lyon : une délégation officielle de 18 personnes, représentants des 6 
ministères parrains, accompagnés des grandes entreprises partenaires, ont visité Préventica à Lyon en octobre 
dernier. 

 

 Les représentants des Ministères parrains se regroupent régulièrement au sein de comité stratégique pour 
élaborer le contenu du Congrès de Préventica International. Ce congrès de plus de 50 conférences soutient la 
stratégie globale de communication du Gouvernement Marocain sur les politiques de Santé / Sécurité au Travail et 
de Sécurité / Sûreté des organisations. 

 

 En janvier, Préventica a accompagné le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales ainsi que le Collège 
National des Médecins du Travail du Maroc (CONAMET) dans une campagne nationale de sensibilisation à la 
prévention des risques (organisation de conférences techniques et thématiques dans 6 villes du Maroc). 



 

Le réengagement des partenaires  

 Les Sponsors GOLD historiques de Préventica au Maroc renouvellent leur partenariat :  

 

  

ALOMRA GROUP INTERNATIONAL 

spécialiste de la Sécurité - Sûreté 

  

 

WAFA ASSURANCE,  

leader de l’assurance au Maroc 

  

ROLLER MAROC rejoint les partenaires GOLD,  

spécialiste des équipements de protection individuelle  

 

Sotaserv (Société de Conseil en HSE), CDVI (Distributeur de matériel électronique de sécurité), l’ONCF (Office 

National des Chemins de Fer), l’ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau potable) et désormais 

également l’OCP (Office Chérifien des Phosphates, l’un des premiers exportateurs de phosphates dans le 

monde, employant près de 20 000 collaborateurs), sont sponsors SILVER. 

 
Le Groupe AFNOR (Normalisation), Cible Sécurité Groupe (matériel de sécurité et gardiennage) et Bosch 

Security Systems (vidéosurveillance, feu, alarmes, intrusion), viennent compléter la tribune des sociétés qui 

parrainent l’événement. 

 

 

Le Corporate Club Préventica International : Nouveauté 2016  

Les grandes entreprises du Maroc engagées dans la maîtrise globale des risques et la RSE s’impliquent 

désormais au sein du nouveau Corporate Club Préventica International pour partager leurs expériences et 

ouvrir ensemble des chantiers de communication et d’action en faveur de la prévention des risques. Les 

entreprises fondatrices sont TAQA Morocco (premier producteur privé d’énergie), Carré transport, 

Autoroutes du Maroc, Oilibya, Atlas Copco, Toyota et les 3 grandes entreprises du Maroc sponsors de 

Préventica, ONCF, ONEE et OCP.  

 

Conférence événement : jeudi 31 mars à 15h45, les grandes entreprises du Corporate Club prendront la 

parole et échangeront leurs expériences sur les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Salon : la plus grande palette de solutions santé-sécurité  

jamais réunie au Maroc 

L’ouverture internationale engagée depuis 2015 permet d’accueillir cette année de nouveaux exposants 
africains et européens, désormais conscients de l’enjeu que représente le marché marocain, et de son 
ouverture vers l’Afrique en tant que plateforme incontournable d’échanges. 
 

Par ailleurs, le pôle SECURITE INCENDIE prend de l’ampleur et devient un espace où se seront présentées de 
nouvelles technologies de lutte contre le feu. Des animations spécifiques sont prévues pendant 3 jours. 
 

De nouveaux espaces thématiques sont créés :  

   AMENAGEMENT des espaces de travail  

   Espace MANUTENTION / Levage / Travaux en hauteur 
 

L’édition 2016 proposera également plusieurs prestataires spécialisés en gestion des  
RISQUES PSYCHOSOCIAUX avec la participation de NOUFOUS et SOTASERV (Maroc), GROUPE PERRIER 
(Québec), ICAS et PSYA (France) 
 

Parmi les exposants : 
 

* Alomra Group (Maroc) 
  Solutions globale de sécurité 

* Bosh Security Systems (Allemagne) 
   Vidéosurveillance  

* Andrieu extincteur (France) 
   Sécurité Incendie 

* CDVI  (Maroc) 
   Sécurité électronique 

* Synchronic (France) 
   Contrôle d’accès 

* ASVS (Maroc) 
   Systèmes de sécurité 

* Newmatic /Hik Vision (Maroc) 
   Vidéosurveillance  

* Cible Sécurité Group (Maroc) 
   Sécurité global  

* Pacom Systems (Australie) 
   Contrôle d’accès 

* MSA Gallet (Maroc) 
   Sécurité incendie  

*2N Télékommounikace (Rep Tchèque) 
Contrôle d’accès 

 * Wafa Assurance (Maroc) 
   Prévention des risques et sécurité industrielle 

* Roller (Luxembourg) 
   Equipements de protection 

* Afnor (France) 
   Certification 

* FCDI (Maroc) 
    Equipements de protection 

* Serena Group (Tunisie) 
   Vêtement de travail 

* Catu (France) 
   Sécurité Electrique 

* Groupe Conseil Perrier (Canada) 

    Santé Sécurité au Travail 

* Rofinor (Portugal) 
   Vêtement de travail 

* Sotaserv (Maroc)  
   Conseil, formation 

* Icas (France 
   Prévention des risques psychosociaux 

* Portwest Clothing (Royaume-Uni) 

    Workwear 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 Liste complète des exposants, mise à jour chaque jour sur www.preventica.ma 
 
 
 
 
 

http://www.preventica.ma/


 

Le Congrès : plus de 50 conférences en accès gratuit 

 
Préventica International, depuis son origine, s’attache à proposer un Congrès de plus de 50 conférences pour 
tous les visiteurs. 
 
Avec pour seul objectif : la sensibilisation et la promotion des deux axes majeurs : 

 Santé / Sécurité au Travail 

 Sécurité / Sûreté des Organisations 
 

 
Reporting Responsabilité Sociétale des Entreprises: 

positiver le dialogue avec les donneurs d’ordre - AINF  
 

Sécurité des villes : gestion de trafic, détection automatique 

d'incidents, vidéoprotection urbaine - CDVI S.A  
 

Les enjeux de la future norme internationale 45001 et son 

adaptation au contexte des PME/TPE au Maroc - 
IMANOR/AFNOR 

 

Certification APSAD, pour des systèmes de sécurité fiables 

et efficaces - CNPP 

 

Les accidents de la circulation impliquant un véhicule seul - 

CNPAC 
 

Drones civils au Maroc : enjeux économiques et cadre 

réglementaire - ASSOCIATION DRONE MAROC  
 

Leadership et comportements : pour améliorer la 

performance - GROUPE CONSEIL PERRIER 
 

Comparatif technique entre les technologues disponibles 
d'extinction automatique APR GAS PROPRE - FirePRO 

Engineering 
 

Travailler en hauteur ? oui au moindre risque - ADAM 

INDUSTRIES / IPAF 
 

Gestion des situations d’urgence - CONAMET  

Risques Psychosociaux, Qualité de Vie au Travail : de la 
performance humaine à la performance économique - PSYA 
 

Lutte contre la cybercriminalité au Maroc, réalisations et 

défis - CMRPI 
 

Les travaux sous tension à l’ONEE-BE : la sécurité une 

technique de pointe - ONEE BE  
 

De la formation à l'organisation - lutte contre l'incendie - 

WAFA ASSURANCE 
 

COLLOQUE ERGONOMIE : L'ergonomie au service du 

développement des Entreprises - Société Africaine 
d'Ergonomie  

 

L’intérêt d’une organisation professionnelle représentative 
pour la valorisation des métiers de la sécurité privée au 

Maroc - AISP 
 

PME et RSE : pour une approche positive et motivante du 

volet social et conditions, qualité de vie au travail - AINF 
 

Industriels, divisez par trois vos accidents du travail avec 

MASE ! - MASE 
 

Le transport du ciment : enjeux et engagements pour une 
meilleure sécurité routière - APC / COLLECTIF SECURITE  

 

Programme de dépistage du Syndrome d'Apnées 
Obstructives du Sommeil chez les Chauffeurs 
Professionnels - SMSV 

Risque incendie : les solutions en termes de certification -

AFNOR CERTIFICATION  
 

Data security: le renforcement de la protection de 

l'information au service du développement durable de 
l'entreprise - BOSCH SECURITY SYSTEMS  
 

Partenariat public privé en matière de sécurité - DGSN / 

MINISTERE DE L'INTERIEUR FRANCE 
 

Nouvelles technologies et sécurité des systèmes 
d'information - PREVENTICA  

 
Evaluation et identification des risques de l'étude de poste au document unique - BOSSONS FUTE 

 
Prévention de la santé et sécurité des salariés contre les risques chimiques : exigences de la réglementation marocaine - 

BUREAU VERITAS  
 

Analyse à priori et à postériori des risques dans la mise en place de démarches de prévention - GIPSI  
 

Santé et Qualité de Vie au travail : orientations et tendances internationales - CGEM 
 

Construction et implémentation de la culture santé et sécurité au travail dans l'entreprise - SISTEMA AMBIENTE  
 

Évaluation et principales causes des troubles de la vigilance en milieu de travail - SOMAMETRE / SMRMS  
 

L'intégration de la Santé Sécurité au Travail dans l'enseignement supérieur - Université Mohammed V  
 
 

 
 
 



 

 

 
De l’enjeu de la prévention des risques psychosociaux à l’accompagnement post-traumatique - ICAS  
 

L'Arcflash : causes, conséquences et EPI dédiés - CATU 
 

Les nouvelles technologies, outils de prévention au service des adhérents : Cas de la CMIM - CMIM 
 

Risques professionnels en milieu de soins - MINISTERE DE LA SANTE / AFQUARIS 
 

Sécurité individuelle : risques, conséquences sur l'intégrité physique et protection EPI adaptée et normalisée - ROLLER 

MAROC 
 

Management des risques : outil de développement des organisations - ABCF 
 

Les nouvelles technologies : risques et assurances - AGREPI MAROC 
 

La sécurité des systèmes de vidéoprotection - ALOMRA GROUP INTERNATIONAL 
 

Le rôle de la formation en entreprise dans le management SST entre avantages et perspectives - AQM  
 

Risk Management : gestion des risques financiers de l'entreprise - ASSOCIATION AMAL ENTREPRISES  
 

La maîtrise des pollutions atmosphériques pour les industriels : quelles significations ? - CFCIM  
 

Echanges d'expériences et bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail - CORPORATE CLUB PREVENTICA  
 

Sous-traitance et gestion des risques - ESITH  
 

Atmosphère explosive : comprendre le phénomène et maîtriser les risques - INERIS 
 

La formation en milieu professionnel par les centres de formation intra-entreprise - MINISTÈRE DE L'EDUCATION 

NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

Politique Nationale de la Santé et la Sécurité au Travail - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES 
 

Nouvelle réglementation minière et son apport en matière de sécurité - MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU 

ET DE L'ENVIRONNEMENT  
 

Rôle de la réglementation dans la prévention des risques liés aux explosifs - MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE 

L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT  
 

Maîtriser votre veille légale et règlementaire HSE pour mieux répondre à vos objectifs stratégiques - NOVALLIA GQC  
Infirmiers SST : de la polyvalence à la santé au travail - OCP GROUP  
 

Risques majeurs dans les chantiers de construction - OMHSE  
 

Système de management de la sécurité pour la prévention des risques majeurs à l'ONCF - ONCF  
 

Conférence inaugurale : Culture de prévention et performance économique - PREVENTICA  
 

COLLOQUE RPS : Les Risques Psychosociaux au Travail - PREVENTIQUE  
 

Le véhicule connecté au service de la prévention des risques routiers et des coûts - SAHAM ASSURANCE / MAPPING 

CONTROL  
 

Approche globale de gestion des risques dans les projets - UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE CASABLANCA 
 

Qualité de l'air au Maroc : quel risque et quelle prévention? - UNIVERSITE MOHAMMED VI  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Invitations de délégations étrangères  

 
 

Sénégal, Pays Invité d’honneur 

Préventica International 2016 accueille une délégation officielle du Sénégal (plus de 

30 dirigeants et autorités) présidée par La Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Afin 

de favoriser les échanges, la délégation sera présente durant 3 jours et participera à 

tous les temps forts de l’événement.  

 
 

Les membres de la délégation :  
- Eiffage Sénégal,  

- Société Africaine de Raffinage,  

- Sonatel (téléphonie),  

- Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal,  

- ASN (Association Sénégalaise de Normalisation),  

 

- Dubaï Port World (opérateur portuaire)  

- Compagnie Sucrière Sénégalaise, 

- Tecsen (sécurité incendie),  

- ACIAS (Association des bureaux de Contrôle  
technique et d'Inspection Agréés du Sénégal),   

- SOBOA (Société des brasseries de l'Ouest Africain). 

 

 
Une délégation de Tunisie est également attendue au Congrés / Salon Préventica International, présidée par 
l’Association de Santé et de Sécurité au Travail et composée de 5 acteurs: autorités, organismes et entreprises. 
 
 

Journée Afrique par Wafa Assurance 

Wafa Assurance invite les représentants de Compagnies Africaines d’Assurances adhérentes à la FANAF. La 

délégation sera présente au Congrès / Salon Préventica International mercredi 30 mars à partir de 14h.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Contact Presse 

 

 

MAROC  
Mohamed SETTI 
Tél : 00 212 661 32 73 57 
artegismaroc2@gmail.com 
 

CONGRES 
Docteur Tariq ESSAID 
Président 
Tél : 00 212 620 69 18 47 
tariqessaid@voila.fr 

PARTENAIRES GOLD 
ALOMRA GROUP INTERNATIONAL 
Alia TAISSIR 
Tél. : 00 212 522 95 09 68 
a.taissir@alomragroup.com 
 
 
 

FRANCE  

Maryne PHILIPPE 
Tél. : 00 33 5 57 54 12.64 
 maroc@preventica.com 

  
WAFA ASSURANCE 
Sofia OUAZZANI 
Tél. : 00 212 522 42 86 68 
sofia.ouazzani@wafaassurance.co.ma 

   
ROLLER MAROC  
Fatima BEKKAR 
Tel : 00352 621  279 205 

f.bekkar@gummi-roller.lu 
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