
17 - 19 mars Préventica Maroc à l'Office des
Changes (CICEC) de Casablanca

Maîtrise globale des risques : Un évènement unique sur le continent
africain

Avec 3 axes complémentaires liés à la sécurité des Hommes et des
Biens, Préventica Maroc constitue une rencontre internationale
incontournable, plaçant le Maroc au cœur d’une plateforme de
coopération forte entre l’Europe et l’Afrique.

Santé, Sécurité et Bien Etre au travail

Au sein de ce premier volet seront traitées les questions de prévention
des risques professionnels et de protection de la santé des salariés et des agents de la Fonction
Publique : maladies professionnelles, travaux en hauteur, risques chimiques, sécurité routière,
incendie… ; mais aussi : certification des entreprises, bonnes pratiques, responsabilité
sociétale…Les grandes organisations professionnelles marocaines ainsi que les principaux acteurs
nationaux sont mobilisés : Wafa Assurances (partenaire majeur), 3M Maroc, Bureau Veritas,
ONCF, Renault Tanger, OCP…

Sécurité des organisations contre les actes de malveillance

Le 2ème volet de l’évènement concerne la sécurité-sûreté des personnes et des biens : contrôle
d’accès dans les entreprises et les administrations, vidéo-surveillance, sécurité de l’information,
protection des personnes en mission à l’étranger…Les principaux acteurs du domaine sont
engagés dans cette 2ème édition : Alomra Group (partenaire majeur) : Casavigilance, Sécurimag,
Pacom Systems, Spectator, Protectas, ISB…

Sécurité Incendie et maîtrise des risques majeurs

L’état, les collectivités territoriales et les entreprises travaillent en collaboration pour la
prévention des risques majeurs. Le troisième volet de Préventica Maroc propose réflexions et
retours d’expériences sur ces enjeux : identification des sites industriels à risques, organisation
des secours, communication et gestion de crise, réglementation sur les systèmes de sécurité
incendie…Les principaux experts et professionnels du secteur seront partie prenante de
l’évènement : Nord Protection, Eagle Engineering, CSD Faces, CNPP, Dräger...

5 ministres associés à l’évènement

Compte tenu des enjeux d’intérêt général traités par Préventica, cinq ministres ont décidé de
s’associer à l’évènement.

  Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales

  Ministre de la Santé

  Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique

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

  Ministre de l’Equipement, du Transport et de la LogistiqueLeur but est de soutenir leurs

politiques de prévention des risques mises en œuvre dans leur domaine respectif par le biais du
Congrès.

40 conférences présentées par les organismes professionnelsAssociés à l’organisation de
Préventica Maroc, les organismes professionnels contribuent à la constitution d’un programme
de conférences riche et diversifié : Forum Sécurité routière (en association entre plusieurs
organismes), conférences Imanor, FMSAR, Giac Translog, Conamet, Somametre, Omhse,
Agrépi…
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A propos du concept Préventica

Depuis 1997, les Congrès/Salons Préventica réunissent annuellement en France tous les acteurs
de la prévention des risques en milieu professionnel. La création d’un grand événement
Préventica au Maroc est la réponse aux attentes exprimées au fil des ans par un nombre croissant
de visiteurs en provenance des pays du Maghreb. Casablanca, la plus grande métropole
économique de la région, accueille désormais chaque année la version internationale de
Préventica dédiée à la maîtrise globale des risques pour l’Afrique de l’Ouest et l’Europe du Sud.
Un concept innovant alliant un congrès et un salon professionnel sur les thèmes de la Santé au
Travail et de la Sécurité des Organisations : bonnes pratiques, matériels, formations… La force de
Préventica Casablanca réside dans la combinaison de l’expérience française acquise au fil des
années et reconnue par les professionnels, et de la réflexion du Comité Scientifique marocain. Il
réunit les principales organisations professionnelles liées à la Santé au travail, à la Sécurité
incendie, au risque industriel et à la Sûreté des Organisations.

Contact Préventica Maroc

Mohammed SETTI
(00212).661.327.357 artegismaroc2@gmail.com
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