
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

5 FEVRIER 2019 

PREVENTICA MAROC 2019 
Le Congrès/Salon International de la Sécurité et de la Prévention des risques 

se déplace à l’OFEC – Foire Internationale de Casablanca 
 

Organisé depuis cinq ans à l’Office des Changes (CICEC) et en progression croissante chaque année, le salon 

international de la sécurité profite cette année de la fermeture du CICEC pour installer ses quartiers à la 

foire internationale de Casablanca (OFEC) en plein cœur de la métropole. 

 

Cette opportunité apportera encore une nouvelle dynamique à cet événement international en lui 

permettant d’accueillir de nouveaux exposants ainsi qu’un volume accru de visiteurs en provenance du 

centre-ville et du tout le Royaume. 

A retenir : Préventica Maroc 2019 : du 11 au 13 avril à la Foire Internationale de Casablanca 

 

La sécurité : un atout pour la performance des entreprises 

Depuis 2014, Préventica Maroc donne rendez-vous une fois par an à tous les acteurs des entreprises et des 

organisations publiques pour faire le point sur la prévention des risques. 

L’événement professionnel, aujourd’hui reconnu comme très qualitatif et utile, permet aux décideurs de 

trouver des solutions concrètes à mettre en œuvre pour améliorer à la fois la protection des salariés et la 

sécurité des entreprises.  

Les investissements tant en santé au travail qu’en sécurité/Sûreté ont fait l’objet de nombreuses études, 

toutes arrivant à la conclusion que la prévention des risques est un réel levier de performance pour les 

entreprises et les organisations publiques. 

 

Chaque professionnel trouve à Préventica des conseils personnalisés et des produits adaptés à son activité 

 Une offre de solutions et de conseils à travers plus de 200 experts. 

Préventica Maroc propose de faire un tour d’horizon de toutes les thématiques de prévention des risques et 

s’adresse à l’ensemble des secteurs d’activités, en occupant plus de 7 000 m² d’exposition. 

 Un congrès inédit de 60 conférences en continu pendant 3 jours 
 

3 salles de conférences, accueilleront durant 3 jours de 9h30 à 18h des experts nationaux et internationaux 

ainsi que les acteurs politiques, institutionnels et économiques pour échanger et partager leurs expériences 

sur le thème de maîtrise des risques professionnels.  
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3 journées de benchmark international,  

de retours d’expériences  

et d’opportunités d’affaires 
 

Un panorama exhaustif des enjeux et des solutions de sécurité  
 

 

SECURITE INCENDIE 
 

 

▪ Équipements incendie 

▪ Bureaux d’études 

▪ Signalisation de sécurité / Evacuation 

▪ Véhicules incendie 

▪ Détection gaz 

▪ Détection / extinction incendie 

▪ Désenfumage 

▪ Détection électronique 

 

 

RISQUES MAJEURS /  

Gestion de Crise 
 

 

▪ Panorama des risques 

▪ Sécurité des grands événements 

▪ Sécurité urbaine 

▪ Tableaux de bord de gestion de crise 

▪ Plan de continuité d’activité 

▪ Co-production de sécurité public / privé  

▪ Organisation des secours 

 

 

SANTE / SECURITE AU 

TRAVAIL 
 

▪ Sensibilisation à la Sécurité routière 

▪ Formation SST par la réalité virtuelle 

▪ Sécurité de la Production & des Chantiers 

▪ Conduite de chariots élévateurs 

▪ Equipements de Protection 

▪ Aménagement des locaux 

▪ Qualité de Vie au Travail 

 

 

SURETE / 

MALVEILLANCE – 

Cybersécurité 
 

▪ Panorama des innovations technologiques 

▪ Solutions de vidéoprotection 

▪ Contrôle d’accès 

▪ Sécurité humaine 

▪ Cybersécurité 

▪ Protection des données personnelles 

▪ Réglementation pour l’utilisation de drones 

 

 

 

 

 

 

Le programme complet de Préventica 2019 est en cours de réalisation, parution très prochainement sur 

www.preventica.ma. De nombreux experts marocains et internationaux ont déjà validé leur participation. 

Demande de badge visiteur : https://www.preventica.ma/visiter/  

Demande de dossier exposant : https://www.preventica.ma/exposer/ 

 

CONTACTS PRESSE 

ARTEGIS MAROC : M. Mohamed SETTI – Tél. 00 212 661 327 357 – mail.: artegismaroc2@gmail.com 

COMMUNICASA : Mme Charlotte FAUCHON – Tél. : 00 33 557 543 484 – mail : charlotte@preventica.com 
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