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Préventica Maroc 2018 
26.27.28 AVRIL - CICEC – Route d’El Jadida 

Le rdv international pour la santé et la sécurité  

dans l’Entreprise 
60 conférences, 150 stands et de nombreuses animations en faveur de 

la prévention des risques professionnels, de la sécurité incendie et de 

la sécurité-sûreté des organisations. 
 

LE CONCEPT 
 

Organisé depuis 2014 au Maroc, le Congrès/Salon PREVENTICA rassemble chaque année à 

Casablanca plus de 5 000 professionnels autour des thèmes de Santé / Sécurité au Travail – 

Sécurité Incendie & Sûreté des Entreprises et des Organisations. 
 

1 CONGRES + 1 SALON EN 1 SEUL LIEU 
 

Une opportunité exceptionnelle permettant à l’ensemble des professionnels de faire le point sur 

les réglementations en vigueur, de trouver des solutions innovantes et de bénéficier de conseils 

et formations d’experts. 

 

LES NOUVEAUTES 2018 
 

Préventica change de dates et propose désormais un rendez-vous du Jeudi au Samedi 

Le comité de pilotage de Préventica International Maroc souhaite donner la possibilité à un plus 

grand nombre d’acteurs de visiter cette 5è édition. Ouvrir l’événement le samedi permet à un 

public plus large de venir des autres villes du Maroc ou encore de visiter hors temps de travail. 

Une nocturne jusqu’à 20h est proposée vendredi 27 avril. 

 

Préventica s’inscrit par la même occasion dans le programme de la Journée Mondiale de la 

Santé/ Sécurité au Travail samedi 28 avril avec un programme exceptionnel d’animations. 

Une preuve d’engagement fort au service de la culture de prévention au Maroc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Des thématiques à l’honneur lors de chaque édition ! En 2018, le focus est donné sur la 

Prévention des Risques chimiques, thématique déclarée prioritaire par le Ministère du Travail 

et de l’Insertion professionnelle. 

Sujet qui fait d’ailleurs l’objet d’une tournée nationale dans les grandes villes du Maroc du 1er au 

20 mars. 

 

WAFA ASSURANCE et ROLLER Maroc, Sponsors Gold Santé/Sécurité au travail depuis 

le lancement des Congrès/Salons Préventica au Maroc accueillent cette année à leurs côtés un 

nouveau membre, HIK VISION / NEWMATIC en tant que sponsor Gold Sécurité / Sûreté. 

 

 

L’Inauguration Officielle de Préventica 2018 se tiendra jeudi 26 avril à partir de 14h. 

Le rendez-vous est donné à l’accueil du salon pour la visite officielle du salon, suivie de la 

conférence inaugurale sur le thème : Culture de Prévention, Sécurité et Performance des 

Entreprises et Organisations. 

 

Durant 3 jours, de nombreux cadeaux ludiques et pédagogiques à gagner ! Tous les 

visiteurs présents sur le salon pourront participer à un tirage au sort chaque jour en déposant un 

bulletin dans l’urne de jeu. 

Les cadeaux sont offerts par les exposants de Préventica 2018 : journées de formation, permis de 

conduite d’engins, matériels de sécurité, équipement de protection individuelle…etc 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3 GRANDS VOLETS 

AU CŒUR DES DEBATS DE PREVENTICA 
 

Préventica est l’outil de référence au Maroc pour échanger, se former et s’informer sur les 

questions d’organisation du travail, de sécurité au service de la performance.  

Le programme 2018 s’adresse tant aux dirigeants et élus, qu’aux cadres et salariés des entreprises. 

Chaque personne au sein d’une organisation a un rôle à jouer en prévention et sécurité, l’ensemble 

du personnel doit être sensibilisé afin d’obtenir de réelles avancées en matière de prévention et 

sécurité. 

 

 



 

 

 

 SANTE / SECURITE & QUALITE DE VIE 

AU TRAVAIL 
 

Avec le sponsoring GOLD de WAFA ASSURANCE & ROLLER MAROC 

 

 

 

 

 

Premier volet de Préventica. A travers cette thématique, les visiteurs - Drh, resp. HSE, cadres, 

ingénieurs, dirigeants, resp. production, chefs de chantier, salariés…- pourront aborder la 

prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail à 360° ! 

 

La Santé / Sécurité au Travail est au cœur des préoccupations, elle permet un 

développement harmonieux et pérenne des activités économiques. Aussi, il est important de 

sensibiliser l’ensemble des acteurs au fait que la prévention est un investissement qui augmente 

la rentabilité et l’efficacité des organisations. 

Plus récemment, les questions de Qualité de Vie au Travail s’introduisent dans les 

réflexions…Là aussi, les études démontrent que des salariés heureux sont des salariés plus 

performants. 

 

Management RH, Conseil/Formation en organisation du travail, en Santé/Sécurité au Travail, 

Sécurité routière, Travaux en Hauteur, Sécurité de la Production, Solutions de Manutention, 

Aménagement des espaces de travail, Equipements de Protection Individuelle, Hygiène, Propreté, 

Médecine du Travail… autant de solutions proposées pour optimiser la performance des unités 

de travail. 

 

Rencontrez les exposants Santé / Sécurité au Travail : APAVE INTERNATIONAL - BUREAU 

VERITAS MAROC - CAP SECURITE – CAPFI – CINDICO - FENIE BROSSETTE - GIE QUALITE 

ENTREPRISES - LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE CONTROLE REGLEMENTAIRE - HSE Lab - 

INTER PNEU – JALHAR – KATALYSE - LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE - L'ECHELLE 

EUROPEENNE - MIFA EQUIPEMENT – MUSTANG - PREVACS MAROC - ROLLER MAROC - RRC 

Tunisia  - SCMR EXPORT - GROUPE SEFITA - SOS VERTIGE - SOTAFIP - TIAJO - COMERCIO DE 

TEXTEIS LDA -  TOP PROTECTION – VIGIPLUS - EH&A CONSULTING - ESAQ Conseil - IMMERSIVE 

FACTORY  - JSP LTD – PREVISOFT – CERCLEUROP - OPERATIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS 

SPRL - JMB IDENTIFICATION – SIGNALS – ESITH – CHICOPEE - AFNOR GROUPE - GIAC BTP - GIAC 

TRANSLOG - Conseil et Formation – INERIS - PCM - Progress et Creativity Management - WAFA 

ASSURANCE… 

 

RDV ! Conférence de presse de WAFA ASSURANCE Jeudi 26 avril à 17h à l’espace AGORA 

du salon. 

 

Conférence inédite ! Santé et Sécurité au Travail : ce qui va changer avec l’ISO 45001 



 

 

 

 

 

 SECURITE INCENDIE 
 

Avec le sponsoring GOLD de WAFA ASSURANCE 

 

 

 

 

 

Les conséquences d’un incendie dans une entreprise du secteur privé comme dans une 

organisation publique peuvent être dramatiques, sur le plan humain en premier lieu mais 

aussi sur le plan économique et social. Préventica apporte des espaces de réflexions et 

d’échanges de bonnes pratiques sur cette thématique : conseil/formation, équipements 

d’intervention, détection, extinction, coupe-feu, désenfumage, détection de gaz… 

 

Fabricants, Distributeurs, Installateurs, Bureaux d’étude et services d’incendie et de secours 

exposent pour répondre aux problématiques des utilisateurs. 

Cette année encore, l’offre sera riche avec plus de 40 exposants présents. 

 

Parmi les exposants Sécurité Incendie : AFRI SECURITE - BESI  - DESAUTEL – ECOFIRE – 

EFECTIS - FIRE PIPING ENGINEERED – FIREPRO- MEDICAR SAFETY - MSA GALLET 

PROTECTION - NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURING FZCO - PROTEC INCENDIE - VIGI 

SECURITE - STOEBICH France - GROUPE DEF – MADICOB - JOHNSON CONTROLS – SECURIMED – 

BOUYER - PREV'INTER - CNPP MAROC – WAFA ASSURANCE… 

 

Exclusivité 2018 : Préventica organise un exercice d’évacuation « grandeur nature » jeudi 26 

avril à 18h, l’occasion de se former et de s’informer en live !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 SURETE CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE 
 

Avec le sponsoring GOLD de HIKVISION / NEWMATIC 

 

 

 

 

Un troisième volet au sein de Préventica pour aborder le thème très actuel de protection des 

Entreprises et des Services Publics contre les actes malveillants. 

Afin de pérenniser l’activité économique et sociale, il est nécessaire que les métiers de la sécurité 

évoluent et s’adaptent. Préventica propose une rencontre exceptionnelle de l’ensemble des 

acteurs de la Sécurité/Sûreté placée sous le signe de l’innovation technologique. 

 

Vidéoprotection, contrôle d’accès, surveillance humaine, cybersécurité, télésurveillance, 

assurance/formation…Préventica permet de faire un point sur le marché et ses innovations. 

 

Un panel de professionnels de renom en Sûreté / Malveillance: 10 RAJEB – ABLOY – AST – ASVS 

– CDVI / FLIR- DIGITAL IT – DISTRICAP - DIGITAL MEDIA STORE (DMS) - GROUPE MCE - 

HIKVISION MIDDLE EAST & NORTH AFRICA - HITECK LAND – IFOTEC – INES – INOVADYS - 

INTERNATIONAL SECURITY BUSINESS – ISB – KALAYTEK - MED TECHNOLOGIES - NEWMATIC - 

SCA TECHNOLOGY – SYNCHRONIC - VM SECURITE -  WAHDA TECHNIQUE - ITS SECURITY - 

CAVAS   IP MIRADOR - THIRARD - VIDEOTEC FRANCE - ESI GROUP … 

 

Temps fort ! Grande table ronde : Nouveaux enjeux de la Sécurité électronique au Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Conférence exceptionnelle  

Quels sont les impacts de la nouvelle réglementation européenne en matière de protection des 

données personnelles pour les entreprises marocaines ? 

 

 



ANNEXE 1 

 

 

 

 

EXTRAIT DU PROGRAMME DES CONFERENCES 2018 

 

Les nouvelles technologies et le digital dans la prévention en entreprise 
Organisateur : WAFA ASSURANCE 

 

Prévention de la santé et sécurité des salariés contre les risques chimiques 
Organisateur : UNIVERSITE CADI AYYAD - MARRAKECH 

 

ATMOSPHERE EXPLOSIBLE : Quel est ce phénomène omniprésent et reconnu responsable 

des accidents au poste de travail ? 
Organisateur : INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques France 

 

Axes de la stratégie nationale de la prévention routière 
Organisateur : CNPAC - Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation 

 

Une approche territoriale pour la cohésion sociale et la sécurité des citoyens 
Organisateur : FESU - Forum Européen pour la Sécurité Urbaine 

 

Analyser les risques professionnels, quelle démarche peut-on adopter pour les postes de travail 

variables ? 
Organisateur : ESITH - Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement 

 

Santé et Sécurité au Travail : ce qui va changer avec l’ISO 45001 
Organisateur : GROUPE AFNOR 

 

Usine 4.0, Logistique 4.0, Supply Chain 4.0…et si on parlait de Sécurité 4.0 
Organisateur : PROXIPI CAVAS 

 

Sécurité des zones logistiques 
Organisateur : GIAC TRANSLOG 

 

La sécurité et la prévention dans les formations initiales et continues 
Organisateur : IFF - INSTITUT DE FORMATION FERROVIAIRE 

 

La fonction QHSE dans un univers réglementaire, digital et sociétal qui s'accélère 
Organisateur : NOVALLIA 

 

Evaluation des risques santé sécurité au travail : quelle démarche pour une meilleure 

performance ? 
Organisateur : PCM - Cabinet Progress & Creativity Management 

 

 



Contrôle de la qualité des produits pétroliers et risques chimiques y afférant 
Organisateur : MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Utilisation des fiches métiers dans l'évaluation des risques professionnels 
Organisateur : BOSSONS FUTE 

 

Responsabilité sociétale, création de valeur et enjeux de santé / conditions de vie au travail : 

vers quelle transparence, et quel reporting ? 
Organisateur : Cercle Entreprises et Santé / Institut de l'Audit Social 

 

SEMINAIRE ANNUEL 
Organisateur : APC / COLLECTIF SECURITE 

 

Formation à la prévention des risques et à la sécurité dans le secteur du BTP 
Organisateur : GIAC BTP 

 

Risques dans le secteur minier 
Organisateur : FEDERATION DE L'INDUSTRIE MINERALE 

 

Le rôle de la politique SST dans l'excellence opérationnelle : cas du secteur automobile au 

Maroc 
Organisateur : HIQUALITY MANAGEMENT MAROC 

 

Solutions innovantes de compartimentage incendie 
Organisateur : STOEBICH France 

 

Les systèmes d'extinction incendie : Panorama des différentes technologies 
Organisateur : CNPP MAROC 

 

Ingénierie de sécurité incendie – Principes généraux appliqués aux grands ouvrages 
Organisateur : EFECTIS 

 

La protection contre l’incendie des installations industrielles 
Organisateur : FFMI - Fédération Française des Métiers de l'Incendie 

 

Immersion au cœur de la cellule de crise : quelles sont les clés pour réussir sa gestion de crise ? 
Organisateur : EH&A CONSULTING 

 

Nouveaux enjeux de la Sécurité électronique au Maroc 
Organisateur : PREVENTICA 

 

Quels sont les impacts de la nouvelle réglementation européenne en matière de protection des 

données personnelles pour les entreprises marocaines ? 
Organisateur : LEXAGONE / DATA PROTECT 

 

Le programme des conférences est mis à jour régulièrement sur le site 

www.preventica.ma,  

de nombreux sujets sont encore à paraître ! 

http://www.preventica.ma/
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A PROPOS 

 

Le rendez-vous BtoB Préventica Maroc 2018 est organisé avec le parrainage 

officiel de 8 ministères : 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationales*, 

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*, 

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 
*En cours de renouvellement 

 

Avec le soutien officiel de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors GOLD 

 
Sponsors Silver        Sponsors Bronze 

 

 

 

 

La liste complète des partenaires est consultable sur le site www.preventica.ma 

 

http://www.preventica.ma/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Evénement organisé par Communicasa, société de droit marocain présidée par  

Dr Tariq Essaid, Président du Congrès & Eric Dejean-Servières, Commissaire Général. 

 

Horaires d’ouverture 

De Jeudi 26 avril à Samedi 28 avril 

De 9h à 18h30 

Nocturne le vendredi jusqu’à 20h 

 

Lieu 

CICEC – Office des Changes 

Route d’El Jadida 

Casablanca 

 

INSCRIPTION ET ENTREE GRATUITE 

SOUS CONDITION D’INSCRIPTION PREALABLE 

www.preventica.ma 
 

 

 

CONTACTS / ACCREDITATIONS PRESSE 

 

France : 

Charlotte FAUCHON 

charlotte@preventica.com 

00 33 (0)5 57 54 34 85  

 

Maroc: 

Mohammed SETTI 

artegismaroc2@gmail.com 

00 212 (0)661 32 73 57

 

 

 

Toute l’équipe Préventica est à votre disposition pour tout complément 

d’informations. Rendez-vous les 26.27 & 28 avril prochains ! 

http://www.preventica.ma/

