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Magazine INNOVANT : Quelles sont les nouveautés de 

l’édition Préventica Maroc  2017?

Eric DEJEAN-SERVIERES: L’une des nouveautés de cette 
édition est de faire une thématique très spéciale sur la Sécurité 
dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Ainsi, les deux thématiques à l’honneur de cette édition sont la 
sécurité routière en entreprise et la sécurité des chantiers. 

Concernant cette seconde thématique, nous sommes d’ores 
et déjà associés au GIAC-BTP et travaillons pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs du secteur, notamment la FNBTP, les 
entreprises de construction, de travaux publics, les architectes 
et tous les professionnels qui contribuent à la sécurité dans le 
monde de la construction. 

Le Congrès/Salon Préventica offre un grand espace de 
démonstration de matériels tels que des échafaudages, des 
nacelles, des équipements pour travailler en hauteur, des 
équipements de protection individuelle (EPI) mais aussi des 
solutions de protection collective…

Notre volonté est de présenter un pôle très important de sécurité 
dans le BTP à l’ensemble des visiteurs.

M.I. : Préventica rassemble plusieurs institutionnels 

Préventica Maroc 

prend de plus en 

plus de la force 

et du terrain. 

Un Congrès/

Salon dédié 

exclusivement 

à la maîtrise 

des risques, 

notamment 

la Santé et la 

Sécurité des 

Hommes au 

Travail, ainsi 

que la Sûreté des 

Organisations. 

Cette année 

Préventica Maroc 

propose un focus 

sur la sécurité des 

chantiers du BTP.
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Eric DEJEAN-SERVIERES, 

Commissaire Général International de Préventica 

et Tarik ESSAID, 

Président du Congrès Préventica International.

au Maroc. Cette année, quelles sont les 

institutionnels qui vont vous accompagner 

pour la réussite de cette édition?

E.D.S. : Préventica est organisé sous le 
parrainage de plusieurs Ministères : le Ministère 
de l’Emploi, le Ministère de la Santé, le Ministère 
de l’Energie, le Ministère de l’Equipement et 
des Transports et également le Ministère de la 
Formation Professionnelle.

Nous avions récemment rendez-vous au 
Ministère de la Formation Professionnelle où les 
responsables de ce Ministère nous ont annoncé 
la création de neuf engagements devant intégrer 
toutes les ilières de la formation professionnelle. 
Lors de notre rencontre, ils nous ont proposé 
d’intégrer un dixième engagement qui est « la 
culture de prévention ». 

M.I. : Quelles sont les thématiques à débattre 

lors du Congrès de cette édition de 2017 ?

Tarik   ESSAID : En tant que Président du 
Congrès Préventica, travaillant en étroite 
collaboration avec M. Eric DEJEAN-
SERVIERES pour la mise en place du 
programme, je tiens à le remercier du fait que 
le Congrès Maroc a une spéciicité : ce congrès 
est mis à la disposition des marocains, puisqu’il 
est au service de la politique et de la stratégie 
marocaine. D’ailleurs à ce titre, on a constitué 
une commission stratégique nous permettant de 
tracer les grandes lignes ain de répondre aux 
attentes des ministères partenaires. 

Le Congrès Préventica International regroupe 
lors de chaque édition 45 conférences en accès 
gratuit.

En 2017, à l’occasion de la 4è édition, nous 
allons garder les grands axes et les grandes 
thématiques qui seront toujours traités, à 
savoir la mise en place de démarches de 
prévention, la gestion des produits dangereux, 
les nouvelles réglementations, la certiication, 
la sécurité électrique, les risques psychosociaux, 
l’Ergonomie au poste de travail ; …ou encore 
la cyber sécurité, la réglementation incendie, la 
sûreté urbaine, l’évolution des technologies de 
sécurité…

Concernant les 2 thématiques à l’honneur pour 
cette nouvelle édition, elles feront chacune 
l’objet d’une conférence plénière au sein de 
laquelle la parole sera donnée à l’ensemble des 
opérateurs.

En ce qui concerne la sécurité des chantiers, 
nous proposerons une table ronde réunissant les 
Fédérations, les GIAC, les bureaux d’études, les 
architectes et tout ceux qui sont en lien direct 
ou indirect au risque santé, sécurité au travail et 
sûreté. 

D’un autre côté, nos conférences portent un 
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regard croisé à travers l’intervention des acteurs 
et des intervenants étrangers. 

Aussi, comme vous le savez, Préventica se 
situe aujourd’hui au-delà de cette dimension 
spéciique, puisque l’événement, référent en 
France depuis 1997, porte également le projet de 
développement d’une plateforme francophone 
d’échanges sur les thématiques de Santé/ Sécurité 
au Travail et Sécurité/Sûreté des Organisations. 

En 2017, 4 rendez-vous Préventica sont planiiés:

En France : Paris du 20 au 22 juin & Strasbourg 
du 7 au 9 novembre

En Afrique : Préventica Maroc à Casablanca du 
11 au 13 avril et Préventica Sénégal à Dakar les 
3 et 4 octobre

M.I. : Quel est le pays Invité d’honneur de 

cette Edition 2017 ?

E.D.S : La Côte d’Ivoire est l’invité d’honneur de 

cette édition. L’an dernier on a reçu la délégation 
du Sénégal en perspective d’organiser un grand 
congrès international sur la maîtrise des risques 
au Sénégal en 2017. Et donc, puisque nous avons 
les mêmes projets pour la Côte d’Ivoire, nous 
recevrons cette année une délégation oficielle 
de ce pays, composée d’institutionnels, de 
grandes entreprises, d’universitaires, etc.

M.I. : vous envisagez combien d’exposants et 

de visiteurs pour cette édition de 2017 ?

E.D.S : En termes d’exposants, on prévoit 
entre 150 et 160 exposants. Quant en termes de 
visiteurs, nous espérons avoir comme l’année 
dernière où l’on a dépassé les 4 000 visiteurs en 
provenance de tout le Maroc et de l’Afrique de 
l’Ouest. C’est un effectif très important que tout 
le monde a pu constater dans les allées du salon. 
Si l’on arrive à réaliser le même résultat, nous 
serons très heureux, ainsi que les exposants et 
bien entendu les organisations professionnelles.

Abdellatif LYOUBI Idrissi, Directeur Général du GIAC-BTP et Eric 

DEJEAN-SERVIERES, Commissaire Général International de 

Préventica

Abdellatif LYOUBI Idrissi, Directeur Général du GIAC-BTP et Tarik 
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