OFFICE DES CHANGES
Route d’El Jadida – CASABLANCA / Maroc
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Qui sommes-nous ?
Le groupe Communica et ses filiales internationales organisent
les Congrès // Salons Préventica sur la thématique de la maîtrise
globale des risques en milieu professionnel :

Depuis 1994 en France
Avec ses 20 ans d’existence, PREVENTICA est
devenu le rendez-vous professionnel de référence
sur des lieux incontournables :
Bordeaux – Lille – Lyon – Marseille – Rennes
Strasbourg – Toulouse – Paris (1ère édition en 2017)

Depuis 2014 à l’international

En moyenne par édition :
 4 000 visiteurs
 182 exposants
 63 conférences

 3 200 visiteurs
 92 exposants
 52 conférences

En moyenne par édition :
 10 000 visiteurs
 380 exposants
 120 conférences

Rencontrer
Participer
comprendre
découvrir
se former

1 SALON


Une plateforme de rencontres
de référence, qui favorise de
nouvelles opportunités

business

+

1 CONGRÈS


Des conférences d’experts
au service de la réflexion,
de l’information, de la
sensibilisation et de la
formation

Préventica International
les repères

Ministère des Affaires étrangères et de la
coopération internationale
Ministère de l’Aménagement du territoire
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville
Ministère de l’Education nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Economie numérique
Ministère de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau
Ministère de la Santé
Ministère de l’Energie, des Mines et du
Développement durable
Ministère de l’Emploi et de l’Insertion
Professionnelle

Les 5

bonnes raisons pour

participer au Salon Préventica International
1 - Le Rendez-vous
incontournable de
tous les acteurs
santé, sécurité et
sûreté au Maroc

2 - Des fabricants
et Groupes
internationaux
de référence
3 - Une fréquentation
record de décideurs

4 - Des conférences
pour s’informer sur
les innovations,
se former
et échanger

4 000 visiteurs
182 exposants
63 conférences

5 – Des rendez-vous
B to B avec des
décisionnaires
pour concrétiser
vos opportunités
d’affaires

Le rendez –vous incontournable
pour la maîtrise des risques en Afrique
1 - Des thématiques au cœur des enjeux
Santé / Sécurité au Travail
Sécurité incendie
Sûreté / Malveillance
Risques technologiques

Sécurité routière
Cyber sécurité
Risques majeurs

2 - Une dimension internationale avec 25 pays participants
et la présence de grandes enseignes internationales
Tyco Fire Products (U.S.A), National Fire Fighting Manufacturing,
FZCO (Emirats Arabes Unis), Bosch Security Systems (Allemagne),
Roller Maroc (Luxembourg), Vidéotec France (Italie), Dunlop
Protective Footwear (Pays-Bas), Rofinor Texties LDA (Portugal), HIK
Vision (Chine)…

Congrès Préventica International
le process de préparation
5 structures coordonnatrices
• Le Comité « Stratégique »
Détermination des orientations du salon selon les priorités nationales
( 8 Ministères parrains)

• Le Comité de « Pilotage »
Mise en œuvre des conférences selon les thématiques retenues par le
Comité Stratégique
(Associations, fédérations, professionnels de la santé, universitaires,
responsables des collectivités locales et territoriales)

• Le Comité « Partenaires sociaux »
Sensibilisation, informations et formations des travailleurs pour relayer
la promotion de la culture de la prévention des risques
(Syndicats)

• Le « Master Committee »
Coordination entre les établissements organisateurs de Masters
QSE/Gestion des risques

• Le « Corporate Club »
Engagement et soutien des entités économiques
(Entreprises et acteurs économiques privés et publics)

Prenez part aux conférences
plus de 2400 participants au Congrès !
1 - Focus sur l’innovation et actualité de
la maîtrise globale des risques
2 - Lieu d’échanges de qualité et de retours
d’expériences dans une ambiance conviviale
dans les domaines de :
•
•
•
•
•
•
•

La Sécurité Routière
La Sécurité Incendie
Les Premiers Secours
La Formation et la Prévention
Les Equipements de Protection
La Vidéosurveillance
Le Contrôle d’accès

Edition 2017

Congrès 2018
les thèmes prioritaires
1 - Risques chimiques
Une déclinaison de ce thème sera élaborée sur l’ensemble des secteurs
économiques du Maroc
(Industries pétrolières et parachimiques, industries de production, agriculture et
industries agroalimentaires, Btp, artisanat, secteurs hospitaliers…)

2 - Transport et logistique
Ce thème sera envisagé en prenant en compte les différentes solutions
proposées au sein du salon.
- SST : Solutions de manutention, d’ergonomie et environnement de
travail.
- Sûreté Sécurité : Gardiennage et solutions électroniques de sécurité.
- Sécurité Incendie : Equipements et protections des espaces de
stockage.
- Sécurité Routière : Prévention des risques routiers (évolution des
matériels et types de transport – terre - mer - air).

Les enjeux
Sécuriser les acteurs et optimiser le process de la supply chain

Votre Stand
une communication adaptée
1 – Espace dédié « clé en main - nu - ou personnalisé
entre 9 m2 et 120 m2 »

Exemples de stands clé en main

2 – Communication personnalisée avec votre logo
• Signalétique stand et enseigne
directionnelle
• Badge
• Bannière publicitaire et fiche entreprise
sur la communication web
• Publicité dans le guide visiteurs et votre
localisation sur le plan du salon
• …

Focus sur les stands personnalisés

Vos temps

forts à ne pas manquer

zoom sur l’édition 2017
DEUX GRANDES RECEPTIONS OFFICIELLES

Le diner de la francophonie

Vos temps

forts à ne pas manquer

zoom sur l’édition 2017

Ils nous font confiance
Satisfait de la dynamique
lancée en 2014, de la qualité
des échanges et des
nouvelles opportunités
Business, la grande majorité
des exposants nous font
déjà confiance pour cette
prochaine édition.
Vous aussi, Rejoignez les !

Prenez contact
sur notre site
www.preventica.ma

Vos rendez-vous

2018
France
LYON
29 - 31 mai
BORDEAUX
02 - 04 octobre
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