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Depuis 2014, Préventica 
Maroc affiche un 
positionnement unique en 
réunissant les acteurs de 

tous les domaines de la sécurité : Santé 
/ Sécurité au Travail, Sécurité Routière, 
Sécurité / Sûreté des entreprises, 
Sécurité Incendie et Sécurité Urbaine.

La particularité de Préventica Maroc 
est de faire l’objet d’une organisation 
binationale maroco française. Cette 
collaboration a largement fait ses 
preuves depuis 2014, en associant 
compétences et expertises puisées des 
deux côtés de la Méditerranée, avec 
aujourd’hui, l’apport complémentaire 
de pays partenaires tels que la Belgique, 
le Sénégal ou le Canada.

Cette 5e édition a été largement 
plébiscitée par l’ensemble des 
participants. Les acteurs réunis sont 
unanimes pour présenter Préventica 
Maroc comme un événement de grande 
qualité, au concept singulier, alliant la 
présentation de solutions matérielles à 
un congrès exceptionnel pour se former, 
échanger et comprendre les grands 
enjeux de maîtrise globale des risques.

Un encouragement fort de la part 
de Monsieur le Ministre du Travail 
et de l’Insertion Professionnelle 
pour les actions de sensibilisation à 
la maîtrise des risques menées par 
Préventica

Monsieur Mohamed YATIM, 
Ministre du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle, a présidé l’inauguration 
officielle de Préventica Maroc 
2018, en présence des nombreuses 

personnalités représentant le monde 
institutionnel et économique du Maroc 
: Ministère de l’Energie, des Mines et 
du Développement durable, Ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, Ministère de la 
Santé, Ambassade de France, CNPAC, 
ONEE, OCP, Club des Dirigeants du 
Maroc, GIAC BTP, GIAC Translog…

Pendant plus de 90 minutes, Monsieur 
le Ministre a réaffirmé l’importance 
de la maîtrise globale des risques 
en entreprise, tout en sillonnant les 
allées du salon à la rencontre des 
professionnels : Wafa Assurance, 
Layher Maroc (travaux en hauteur), 
Afnor (Certification), APC (cimentiers 
du Maroc), Roller Maroc (Equipements 
de Protection), Hikvision / Newmatic 
(vidéoprotection), Matlev (Bureau 
d’étude du secteur portuaire) …

La ville de Casablanca engagée 

aux côtés de Préventica Maroc, 
pour le développement des activités 
économiques liées à la Sécurité

La visite officielle de Madame Hakima 
FASLY, Vice-Présidente du Conseil de 
la Ville de Casablanca, a permis de faire 
le lien entre les enjeux de la Smart City 
et ceux de la Sécurité des personnes et 
des biens. Madame Hakima FASLY a 
particulièrement apprécié la diversité 
de l’offre proposée, la richesse du 
planning de conférences, ainsi que la 
forte motivation de tous les acteurs 
rencontrés lors de son passage.

Le projet a été lancé dans la foulée 
d’organiser une délégation casablancaise 
lors du prochain Préventica Bordeaux 
en France en octobre 2018 pour célébrer 
les 30 ans du jumelage Casablanca 
/ Bordeaux, autour des enjeux de 
Sécurité.

Préventica Maroc: Une nouvelle étape franchie
pour le rendez-vous international de la Santé et 
de la  Sécurité au Maroc
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Santé / Sécurité au Travail, Une rencontre 
incomparable au service de la culture de 
prévention au Maroc

Tous les secteurs de la Santé / Sécurité au 
Travail étaient à nouveau représentés cette 
année pour promouvoir la prévention des 
risques professionnels :

Sécurité des chantiers et des travaux en 
hauteur	 •	 Conseil/Formation	 •	 Équipements	
de	 protection	 individuelle	 •	 Sécurité	 de	 la	
Production	 •	 Sécurité	 routière	 •	 Écoles	 et	
Universités	•	Organismes	de	promotion	de	la	
santé	 au	 travail	 •	Syndicats	 professionnels	 •	
Grandes entreprises

“ C’est un réel plaisir d’être présent à 
l’Inauguration de ce salon Préventica 
qui témoigne du savoir-faire et de 
la détermination des hommes et des 
femmes qui militent pour une cause 
juste et noble qui est la santé et la 
sécurité dans le monde du travail. 
Je veille à toujours être parmi vous 
parce que cette présence me confirme 
que notre lutte pour un travail décent 
passe forcément par la promotion de 
la culture et des pratiques de santé et 
de sécurité. Merci de m’avoir donné 
cette occasion de nouveau et d’avoir 
renouvelé ma certitude qu’il y a des 
hommes et des femmes sur lesquels on 
peut compter, des institutions comme 
Préventica.”

Animations et Ateliers: 
•	Sensibilisation	à	la	SÉCURITÉ	ROUTIÈRE:Vigi2roues
•	Manipulation	d’EXTINCTEURS:	CNPP/PREVACS
•	Utilisation	de	DÉBIFRILLATEURS	.:	PREVACS
•	Animation	en	PREMIERS	SECOURS:	AMSSC
•	Montage	/	Démontage	d’un	ÉCHAFAUDAGE	en	sécurité	:	LAYHER
•	Initiation	à	la	conduite	d’un	CHARIOT	ÉLÉVATEUR:	PREVACS
•	Initiation	à	l’utilisation	d’un	HARNAIS	:	SOS	VERTIGE
•	ÉVACUATION	des	blessés	:		PREVBAT
•	SÉCURITÉ	ÉLECTRIQUE	:	consignation	/	déconsignation:	ONEE
•	Exercices	pratiques	de	SECOURISME	:	BESI

Démonstrations sur stands
•	Ateliers	formation	en	RÉALITE	VIRTUELLE:	WAFA	ASSURANCE
•	EXERCICES	HSE	EN	RÉALITÉ	VIRTUELLE:	IMMERSIVE	
FACTORY
•	ATELIERS	MANAGEMENT	DE	LA	SANTÉ:	APC
•	CABINET	MÉDICAL	D’ENTREPRISE	:	les	Eaux	Minérales	d’Oulmès	
donnent
l’exemple	.	.	FAURESST	/	PREVBAT	/	CONAMET	/	EAUX	
MINÉRALES D’OULMES

- Un parcous didactique original au service des 
professionnels

Extrait du Livre d’Or 2018, Monsieur 
Mohamed YATIM, Ministre du Travail et 
de l’Insertion Professionnelle


