Les Congrès / Salons Préventica réunissent régulièrement en France depuis 1997 et au
Maroc depuis 2014, tous les acteurs de la Prévention des Risques en milieu professionnel.
La création d’un grand évènement Préventica au Maroc est la réponse aux attentes
exprimées au fil des années par un nombre croissant de visiteurs en provenance des pays
du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.

1ère édition en 2014

1 salon + 1 congrès


Chaque année, Casablanca, la capitale économique du Royaume du Maroc, accueille
Préventica pour son Congrès / Salon dédié à la maîtrise globale des risques, véritable
carrefour de rencontres entre professionnels. Cet évènement de 3 jours, qui rassemble à la
fois des acteurs institutionnels, des entreprises, des collectivités territoriales et des experts
terrain, offre sur un même lieu :



sur les thèmes de la Santé / Sécurité au
Travail et Sécurité / Sûreté de l’entreprise (bonnes pratiques, matériels, formations…)

Professionnels

régionaux, nationaux &
internationaux

,
des animations &
ateliers solutions

* En moyenne par édition

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

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



dont le cadrage est
assuré par les représentants des partenaires institutionnels selon les priorités nationales,
puis bâti avec des experts marocains et internationaux, largement orienté sur des
problématiques spécifiques au continent africain : règlementations, risques particuliers…


, grâce à la présence de l’ensemble des acteurs de la Santé au Travail et de
la Sécurité des entreprises.

à Préventica
Maroc pour 2018 :

 Ministère de l’Aménagement
du Territoire, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et
de la Politique de la Ville

 Ministère de l’Industrie, de
 Conseils personnalisés  Solutions innovantes  Rendez-vous d’affaires 
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Remises de prix  Signatures de convention  Nombreux temps forts
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tels que Sénégal, Tunisie, Côte
d’Ivoire, Niger, Cameroun, Egypte, Espagne,
Italie, France… mais aussi Chine, Canada,
Etats-Unis et Emirats Arabes Unis.
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