
Préventica Maroc – 5ème édition – 26 au 28 avril – Offices des Changes 

50 conférences et 150 exposants au service de la prévention des risques en entreprise 

 

 

 
 

* 8 Ministères parrains 

 

 Sécurité de la production et des chantiers  

 Equipements de protection 

 Hygiène industrielle 

 Sécurité incendie 

 Vidéo protection et contrôle d’accès 

 Conseil et formation 

 

 

 

En avant-première de la 5ème édition de Préventica Maroc (26 -28 avril), 

le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle lance sa 
 

 campagne nationale de sensibilisation aux risques professionnels 
avec le concours de Préventica 

 

Comme en 2016 et 2017, Préventica Maroc s’associe au Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle pour 

organiser une grande tournée de sensibilisation à la prévention des risques au travail avec un zoom particulier cette 

année sur la prévention des risques liés à l’utilisation des produits chimiques. 

Les fondateurs de Préventica Maroc considèrent en effet qu’en tant qu’organisateurs d’un Congrès/Salon sur les sujets 

aussi importants que la prévention globale des risques en entreprise, leur responsabilité va bien au-delà de la tenue de 

l’évènement chaque année pendant 3 jours. 

Participer tout au long de l’année aux réflexions sur la stratégie de prévention des risques avec les grands Ministères du 

Royaume* et s’associer à l’organisation de cette campagne du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle fait 

partie intégrante de la dimension sociétale du projet Préventica Maroc. 

 

Promouvoir la culture de prévention des risques professionnels dans tout le Royaume 

Préventica Maroc s’engage donc aux côtés du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle pour l’organisation 

de 6 matinées de travail à destination des entreprises, des partenaires sociaux, des chambres de commerce et 

d’agriculture, des associations professionnelles et de tous les acteurs de la prévention des risques : 

  

 

Les grands partenaires du Congrès-Salon Préventica 2018 sont associés à cette campagne 
 

WAFA (Assurances)  

HSE LAB (Conseil) 

LAYHER (Travaux en hauteur) 

IMANOR (Certification) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BERRECHID 
1

er
 mars 

MEKNES 
15 mars 

KENITRA 
20 mars 

AGADIR 
09 mars 

SAFI 
13 mars 

TANGER 
06 mars 

ONEE (Office National) 

SMTR CARRE (Transports) 

ROLLER (Equipements protection) 

GIAC BTP (Bâtiment)  

 

JACOBS (Ingénierie) 

PROTECTAS (Sécurité)  

APC (Cimentiers) 

GIAC TRANSLOG (Transports) 

 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

5ème CONGRES/SALON INTERNATIONAL 
POUR LA MAITRISE GLOBALE DES RISQUES 

 Ministère des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale*  

 Ministère de l’Aménagement du territoire, 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* 
 

*En cours de renouvellement partenariat Préventica 2018 

 

 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 du Travail et de l’Insertion professionnelle 

CONTACT PRESSE  
Mohamed Setti 
Mob. +212 (0)6 61 32 73 57 

E-mail : artegismaroc2@gmail.com 

MINISTERE DU TRAVAIL ET  

DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Direction du Travail – Rue Al Jommayz – Hay Riad 

Rabat, MAROC 

PREVENTICA MAROC 
Boulevard Bourgogne – Rue Jaafar Ibnou Habib 

Casablanca, MAROC 


