
  



Avril 2019 

Préventica Maroc 2019 
11.12.13 AVRIL - OFEC 

Le rdv BtoB international au service de la 

CULTURE DE PREVENTION AU MAROC 
60 conférences, 150 exposants et des 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 & Risques 

majeurs. 
 

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. 

 

 

NOUVEAU LIEU EN 2019 
 

➔Préventica Maroc migre à l’OFEC – Foire Internationale de Casablanca 

En plein cœur de la métropole, le parc des expositions de l’OFEC représente un carrefour 

stratégique où grand nombre de professionnels du Maroc ont l’habitude de se rendre pour 

assister aux congrès/salons de référence dans le Royaume. Préventica s’inscrit désormais 

dans le paysage du centre-ville et attend un public encore plus nombreux que les éditions 

précédentes. 

 



EDITORIAL 

 

Dr Tariq ESSAID 

Président des Congrès Préventica International Maroc 

 

Preventica International Maroc forge sa présence dans le paysage du 

développement de la culture de prévention par la dynamique combinée au 

congrès/Salon. C’est une spécificité de l’édition Marocaine qui s’exporte au-delà 

de nos frontières.   Le concept qui occupe l’espace entre deux éditions vise la 

mobilisation des organisations, la fédération des acteurs et la coordination 

d’initiatives. 

Concrètement nous utilisons le congrès/Salon Préventica comme levier de 

promotion et d’initiatives SST, leur mise en œuvre se fait en comités de 

coordination de différentes catégories et à différents niveaux de responsabilités.  

• Coordination avec les ministères parrains, les partenaires sociaux, les 

établissements d’enseignement et de formation, experts, donneurs d’ordre et 

partenaires pour l’élaboration des thématiques du congrès. 

• Planification et mise en œuvre d’illustrations didactiques au salon. 

• Accompagnement des partenaires pour la mise en œuvre de campagnes de 

sensibilisation hors salon, 

• Organisation de missions de benchmark et de partage d’expérience, 

• Organisation de délégations de promotion de l’image et du savoir-faire national, 

• Le développement de réseaux de concertation et d’échanges, 

Cette dynamique, partie inapparente de l’Iceberg, donne à notre partenariat une 

mission de promotion et de contribution aux politiques publiques dans ce 

domaine. 

 

 

  



 

 
 

 

CHIFFRES CLES EDITION 2019 
 

 

▪ Plus de 150 entreprises et organismes ont confirmé leurs présences au 29 mars 2018 

▪ Plus de 30 pays étrangers représentés parmi les visiteurs inscrits à cette 6 édition 

(Tunisie, Algérie, Belgique, France, Espagne, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun…) 

▪ 54 conférences et 17 ateliers-solutions 

▪ Plus de 130 experts marocains, européens et internationaux 

▪ Déjà 4 500 visiteurs professionnels inscrits à 10 jours de l’événement, plus de 

5 000 attendus 

 

 

WAFA ASSURANCE, ROLLER Maroc et HIKVISION, Sponsors Gold de 

Préventica renouvellent leurs présences et affirment leur engagement au service de la 

promotion de la CULTURE DE PREVENTION au Maroc, tant pour le volet Santé/Sécurité 

au Travail que Sécurité / Sûreté des Entreprises. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Spécialiste de la prévention des risques professionnels et de leur maîtrise, par la 

préconisation de fourniture d'équipements de protection individuelle 

normalisés. 

Leader du secteur des assurances au Maroc, Wafa Assurance est une filiale 

d’Attijariwafa bank. Afin de consolider la relation avec ses assurés et ses 

partenaires, tout en développant une culture de sécurité et de gestion des 

risques, Wafa Assurance offre une nouvelle démarche innovante et créatrice de 

valeur qui est « Wafa prévention ». 

Depuis les débuts de l’entreprise en 2001, Hikvision a joué un rôle essentiel au 

sein du marché de la vidéosurveillance qui est en constante évolution, 

consacrant huit pour cent de ses revenus annuels à la recherche et au 

développement pour une innovation continue des produits. de valeur qui est « 

Wafa prévention ». 



EDITORIAL 

 

Monia EL HASSAR 

Directrice Communication externe WAFA ASSURANCE 

 

Wafa Assurance, leader du marché des assurances au Maroc est précurseur dans le développement de la 

prévention en entreprise. Notre compagnie met à la disposition de ses clients des programmes de 

prévention de qualité avec un accompagnement en ingénierie de prévention des risques, dans la mise en 

place de politiques de sécurité, dans la prévention et le traitement des risques professionnels et le 

management du risque routier. 

Pour encourager les entreprises clientes et non clientes qui ont adopté et appliqué avec succès les 

meilleurs programmes de prévention, Wafa Assurance a créé en 2015, les trophées de la prévention. De 

périodicité annuelle, ces trophées sont un rendez-vous qui encourage la création et le partage des bonnes 

pratiques en matière de prévention. Le jury qui choisit les entreprises primées est composé de membres 

indépendants représentant le secteur et d’experts connus dans le domaine de la gestion et de la prévention 

des risques : CGEM, FMSAR, AGREPI, GIPSI, PREVENTICA… Sept entreprises sont primées, trois 

grandes entreprises et trois PME ainsi qu’un prix du jury. Les Entreprises lauréates de ces trophées se 

verront offrir par notre compagnie, une formation de très haut niveau sur la « gestion des risques » 

administrée par l’AMRAE (Association du Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise). 

A travers son partenariat avec le Congrès Salon Préventica depuis son lancement au Maroc, Wafa 

Assurance confirme son engagement dans la promotion et la mise en valeur des pratiques de prévention 

des risques au Maroc ainsi qu’à l’international. Notre objectif commun est de favoriser la promotion et 

l’harmonisation, au niveau de l’Afrique des politiques de Santé, Sécurité au Travail et de maîtrise globale 

des risques. Cet événement allie un salon professionnel et un programme de conférences dans les 

domaines de la santé, sécurité au travail et sécurité des organisations. 

Préventica a réussi à relever le défi de réunir tous les acteurs de la santé et sécurité dans l’entreprise, du 

Maroc mais aussi du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Pendant ces trois jours, cette rencontre 

internationale incontournable place le Maroc au cœur de la coopération entre l’Europe et L’Afrique. Ce 

salon est l’occasion de la mise en œuvre de partenariats avec des opérateurs étrangers afin de développer 

aussi bien l’exportation de produits et services marocains que l’importation de solutions étrangères 

innovantes. 

 

Pour aider à asseoir et développer la culture de la prévention au Maroc et en Afrique, Wafa Assurance a 

décidé de reconduire son partenariat avec le Congrès Salon Préventica. 

  



EDITORIAL 

 
 

ROGER SU 

Regional Sales Manager HIK VISION 

 

L’équipe Hikvision, Leader mondial et fabricant de solutions innovantes de 

sécurité des biens et des personnes, est prête à accueillir cette année, des clients 

du monde entier, venus assister au RDV international Préventica, dans sa 6ème 

édition. 

 

HIKVISION participe à Préventica en tant que sponsor GOLD, montrant ainsi 

son intérêt croissant pour le marché Marocain et son engagement à participer, 

dorénavant, en tant que partenaire stratégique dans ce RDV incontournable, qui 

rassemble l’ensemble des professionnels dans différents secteurs. 

 

Avec la demande croissante du marché dans la région, Hikvision a consacré 

beaucoup de temps et de ressources pour développer des solutions avant-

gardistes et compréhensibles, fournissant ainsi une gamme professionnelle et 

diversifiée. 

 

Durant l’exposition de cette année, HIKVISION va présenter une panoplie de 

ses produits innovants, incluant les caméras TurboHD, HikROBOT, caméras 

Thermiques et DarkFighterX, avec un focus particulier sur l’intelligence 

artificielle ; Sous le thème “AI, EMPOWERING PARTNERS”, Hikvision va 

exposer en exclusivité ses caméras DeepinView et ses NVRs DeepinMind. 

 

Avec le développement rapide de l’intelligence artificielle dans l’ensemble des 

industries, Hikvision a déjà appliqué ce concept dans différents secteurs, tel que 

les Villes intelligentes et les systèmes de gestion de trafic avec des plateformes 

entièrement ouvertes, y compris le “AI Cloud Software Platform”, Hikvision 

répond activement aux attentes du marché, en adaptant son offre à la demande 

de chaque secteur, participant ainsi à la sécurité des biens et des personnes au 

Maroc et partout dans le monde. Nous vous invitons à venir découvrir un aperçu 

sur le futur du marché de la vidéosurveillance, et nous vous souhaitons un 

excellent salon. 

  



EDITORIAL 

 
 

Fatima BEKKAR 

Directrice Commerciale GROUPE ROLLER 

 
ROLLER MAROC « Partenaire Sponsor » est fier de participer, à nouveau et pour la 6ème 

année consécutive, à cette importante manifestation que représente « PREVENTICA », 

 

La stabilité politique, la qualité des infrastructures et la croissance économique en évolution  

constante du Royaume du Maroc, font de ce pays un poumon industriel et une destination 

culturelle et touristique attractive, aux portes de l’Europe. 

 

C’est sur la base de ces critères et avec l’objectif, non dissimulé, d’y réussir un développement 

industriel VIABLE et DURABLE, que le groupe REIFF, a pris la décision d’implanter en 

2015 à Casablanca, sa filiale ROLLER MAROC spécialisée dans l’expertise, la préconisation 

et la distribution d’équipements de Protection Individuelle.  

 

Cette décision d’implantation a été confortée, par l’engagement politique initié et mené 

depuis, avec perspicacité, par le Ministère de « l’Emploi et des Affaires Sociales » en matière 

de PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS. Dans ce cadre, il est important de 

rappeler que ROLLER MAROC a été durant les 5 dernières années, un partenaire, assidu, 

associé à la campagne nationale SST, au côté de l’équipe ministérielle dédiée à cet effet. 

 

Au fil des années, nous avons pu constater que cette campagne de sensibilisation des 

industriels a été d’une importance capitale, car l’intégration d’une CULTURE DE LA 

PREVENTION DES RISQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL se fait de plus en plus ressentir 

dans les entreprises marocaines, tout particulièrement les grandes , mais également et 

progressivement les PME, par la prise de conscience des dirigeants quant à leurs devoirs 

sociaux et économiques dans la PREVENTION DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DE LEURS 

PERSONNELS.  

 

Pour toutes celles qui n’ont pas encore franchi le pas, si pour les convaincre, nous devions 

résumer en une seule phrase cette nécessité, elle se centrerait sur le devoir qui incombe à tout 

dirigeant d’entreprise et serait celle-ci : 

 

« La sécurité du personnel que l’on emploi n’a pas de prix, si ce n’est le 

prix nécessaire et indispensable à payer, pour avoir la certitude d’assurer son 

intégrité physique, en toutes circonstances, sur son lieu de travail.» 
 

 

 
 



 
 

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 2019 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. 

  



LES EXPOSANTS 

SANTE / SECURITE / QUALITE DE VIE 

AU TRAVAIL 
 

 
 

 

 

▪ ABS - ALPHA BIO SERVICE 

▪ AFNOR GROUPE 

▪ AGREPI MAROC 

▪ AL WAQIA SHOES CO LLC 

▪ AM2ST - ASSOCIATION MAROCAINE 

POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL  

▪ AMSSC - ASSOCIATION MAROCAINE DE 

SECOURISME ET SAUVETAGE CIVIL 

▪ AQM 

▪ ASECOS 

▪ ATLANTIC ENERGY 

▪ ATLAS GLOBE MAROC 

▪ BOSSONS FUTE 

▪ BUREAU VERITAS MAROC 

▪ CAP SECURITE 

▪ CDT 

▪ CFIMU - COMPTOIR DE FOURNITURES 

INDUSTRIELLES MAGHREB UNI 

▪ CGEM 

▪ CHAMBRE ALLEMANDE DE 

COMMERCE ET D'INDUSTRIE AU 

MAROC 

▪ CHAMBRE DE COMMERCE 

D’INDUSTRIE ET DE SERVICES 

DE CASABLANCA SETTAT 

▪ CHAMBRE DE COMMERCE 

BELGO LUXEMBOURGEOISE AU 

MAROC 

▪ CHAMBRE ESPAGNOLE DE 

COMMERCE DE CASABLANCA 

▪ CHAMBRE ESPAGNOLE DE 

COMMERCE DE TANGER 

▪ CHAMBRE FRANCAISE DE 

COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU 

MAROC (CFCIM) 

▪ CINDICO - WORKPOWER 

CONFECTION 

▪ CLEANSPACE TECHNOLOGY 

PTY LTD 

▪ CLUB DES DIRIGEANTS 

▪ CMIM 

▪ CNPAC - COMITE NATIONAL DE 

PREVENTION DES ACCIDENTS  DE LA 

CIRCULATION 

▪ CONAMET 

▪ CSN 

▪ DENIOS 

▪ ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

DE L’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE 

▪ ESITH 

▪ EVOE CONSULTANTS 

▪ FAURESST 

▪ FDIM - FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE 

MINÉRALE 

▪ GIAC BTP 

▪ GIPSI 

▪ GQC - NOVALLIA 

▪ HARRIS INDUSTRIES 

▪ HESTIM - HAUTES ÉTUDES DES SCIENCES 

ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIERIE ET DU 

MANAGEMENT  

▪ HIQUALITY ASSOCIATION 

▪ IDEO FACTORY 

▪ IMANOR 

▪ IMAXIO 

▪ IMMERSIVE FACTORY  

▪ INSTITUT DE FORMATION 

FERROVIAIRE 

▪ INSTITUT NATIONAL DES 

CONDITIONS DE VIE AU 

TRAVAIL - INCVT 

▪ ISEM 

▪ JALHAR 

▪ JMB IDENTIFICATION 

 



LES EXPOSANTS 

SANTE / SECURITE / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ LABORATOIRE D'ANALYSE ET 

DE CONTROLE 

REGLEMENTAIRE - HSE LAB 

▪ LAYHER MAROC 

ECHAFAUDAGE 

▪ LES EXPERTS QSE 

▪ MATHISA ICM CERTIFICATIONS 

SARL 

▪ OBSERVATOIRE DE LA RSE AU 

MAROC  

▪ OMHSE 

▪ PHOSPHORIS MP FILTER 

▪ PROPSTAR SAS - STERIPOWER 

▪ ROLLER MAROC 

▪ SFE INTERNATIONAL 

▪ SKILLS & VALUES CONSULTING 

▪  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

▪ SOCIETE MAROCAINE 

D'HYGIENE HOSPITALIERE 

▪ SOCIETE MAROCAINE DU 

SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE 

▪ SOMAMETRE 

▪ SOS VERTIGE 

▪ SOTAFIP 

▪ SUPEMIR  

▪ SYMALEAN 

▪ TENNAXIA CONSULTING 

▪ TIAJO - COMERCIO DE TEXTEIS 

LDA 

▪ TIMLOG SOLUTIONS 

▪ UGTM 

▪ ULIS  

▪ UNIVERSITE MOHAMMED VI 

DES SCIENCES DE LA SANTE 

▪ UNTM 

▪ WAFA ASSURANCE 

▪ WONDER GRIP EUROPE B.V. 

 

  



 

⚫ SECURITE INCENDIE 

 

Avec le sponsoring de WAFA ASSURANCE & BOSCH 

 

 

 

 

 

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 :  

▪ ACT SECURE  

▪ ALLIGATOR 

▪ BESIE 

▪ BOSCH SECURITY ANS SAFETY 

SYSTEMS 

▪ BOUYER 

▪ DSPA 

▪ ELECTRO DOMOFIRE 

▪ FIRE FIGHTING DE GRUPO DE 

INCENDIOS 

▪ FIRE PIPING ENGINEERED 

▪ FIREPRO ENGINEERING 

▪ JOHNSON CONTROLS 

▪ MADICOB 

▪ MEDICAR SAFETY 

▪ NEUTRONIC 

▪ PROTEC INCENDIE 

▪ ROLLAND SPRINKLERS 

▪ SEVOLTA 

▪ STOP FIRE 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

⚫ 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:  

▪ ACT SECURE  

▪ AISP 

▪ ALLIGATOR 

▪ ALPHA CHALLENGE 

▪ AMSSC - ASSOCIATION 

MAROCAINE DE SECOURISME 

ET SAUVETAGE CIVIL 

▪ AMSSNUR  

▪ ASIS INTERNATIONAL 

▪ AST 

▪ BESIE 

▪ BOSCH SECURITY AND SAFETY 

SYSTEMS 

▪ BOUYER 

▪ CARE VISIO SYSTEMS 

▪ CDVI 

▪ DIGITAL IT 

▪ DIGITAL MEDIA STORE (DMS) 

▪ DSPA 

▪ ELECTRO DOMOFIRE 

▪ ENSEM 

▪ EUROPEAN FORUM FOR URBAN 

SECURITY 

▪ EXCLUSIVE NETWORKS 

AFRIQUE 

▪ F5 NETWORKS  

▪ FIRCOM SYSTEME 

▪ FIRE FIGHTING DE GRUPO DE 

INCENDIOS 

▪ FIRE PIPING ENGINEERED 

▪ FIREPRO ENGINEERING 

▪ FORTINET  

▪ GLOBAL VISION 

▪ HIKVISION 

▪ HITECK LAND 

▪ IFOTEC 

▪ IMANOR 

 

 

 

 

 



LES EXPOSANTS 

SURETE CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE  

(suite) 
 

 

 

 

 

 

▪ INTERNATIONAL 

INFORMATIQUE 

▪ ISODEL 

▪ JOHNSON CONTROLS 

▪ KASPERSKY  

▪ KC PROTECTION 

▪ KODINIS RAKTAS 

▪ MACQ 

▪ MADICOB 

▪ MED TECHNOLOGIES 

▪ MEDICAR SAFETY 

▪ MEDICORP MAGHREB 

▪ MELINT 

▪ MOBILINFO 

▪ NATIONAL FIRE FIGHTING 

MANUFACTURING FZCO 

▪  

▪  

▪  

 

 

 

 
 

 

▪ NEUTRONIC 

▪ NEWMATIC 

▪ NICE SECURITY SYSTEMS 

▪ OLYMPE INDUSTRIES 

▪ SPHINX ELECTRIC 

▪ PROTEC INCENDIE 

▪ RISK BY KANEI 

▪ RMO GARDIENNAGE 

▪ ROLLAND SPRINKLERS 

▪ SCA TECHNOLOGY 

▪ SEVOLTA 

▪ STOP FIRE 

▪ STRATEGY INTERNATIONAL 

FZE 

▪ SYMANTEC 

▪ SYNCHRONIC 

▪ TECHNO SUP 

▪ TOTAL SECURITY 

▪ UBSM  

▪ VIDEOTEC FRANCE 

▪ VM SECURITE 

▪ WAFA IMA ASSISTANCE 

▪ WAHDA TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

PROGRAMME DES CONFERENCES 

+ de 60 ateliers et conférences en accès gratuit,  

une offre inédite au Maroc 
 

JEUDI 11 AVRIL 
 

◼ ISO 45001 : la nouvelle norme internationale en santé et sécurité au travail 
GROUPE AFNOR 

 

◼ La transformation managériale : les compétences clés du manager en SST 
Organisateur : IFF - Institut de Formation Ferroviaire 

 

◼ Repenser la Vidéosurveillance 
BOSCH SECURITY AND SAFETY SYSTEMS 

 

◼ Pourquoi se munir d'une armoire de sécurité anti-feu certifiée EN 14470-1 ? 
ASECOS 

 

◼ Normalisation et certification pour la Sécurité Routière : la métrologie appliquée aux centres 

de contrôle technique des véhicules 
LPEE / IMANOR 

 

◼ Avant-Première Marrakech Mining Convention : quelle stratégie sécurité pour le secteur 

minier ? 
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE / FDIM 

 

◼ Gestion de crise et maîtrise de la conduite des opérations : un défi du niveau local au niveau 

national 
FESU - Forum Européen pour la Sécurité Urbaine 

 

◼ La Consignation électrique BT & HT en réalité virtuelle 
LYDEC 

 

◼ Risque électrique : prévention des risques d’induction sur les ouvrages à Haute tension 
ONEE - BRANCHE ELECTRICITE 

 

◼ Comment procéder à l’acquisition d’un système de sécurité ? 
ASIS INTERNATIONAL MAGHREB 



 

◼ Criminalité numérique : les nouveaux métiers de la police scientifique 
DGSN 

 

◼ Eléments d'analyse scientifique du profil d'une entreprise et communication en santé et 

sécurité au travail 
SOMAMETRE - Société Marocaine de Médecine du Travail et d'Ergonomie 

 

◼ Prévention des risques sanitaires liés à l'eau potable 
SMHH - Société Marocaine d'Hygiène Hospitalière 

 

◼ Culture sécurité : retour d'expérience sur l'accompagnement des collaborateurs LYDEC 
LYDEC 

 

◼ Prévention et conduite des situations d'urgence nucléaire et radiologique 
AMSSNUR - Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques 

 

◼ Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail au cœur de la démarche RSE 
OBSERVATOIRE DE LA RSE AU MAROC 

 

◼ Intérêt de la vaccination en milieu de travail 
OCP 

 

◼ Systèmes de lutte contre l'incendie - paysage normatif et schémas de certification 
IMANOR 

 

◼ Les facteurs humains au cœur de la crise, développez l'entrainement 
PREVENTIQUE 

 

CONFERENCE INAUGURALE 

La politique nationale santé et sécurité au travail 

jeudi 11 avril - 16h00 - 17h00 

 

◼ L'importance des partenariats publics-privés en sécurité 
ASIS INTERNATIONAL MAGHREB 

 

◼ Cybersécurité : la question n'est plus « est-ce que je vais être attaqué ? », mais bien « Quand?» 

Chambre de commerce Belgo-luxembourgeoise 

 

◼ Risque routier & comportement au volant 
LYDEC 

 



 
 

◼ Comment dépister la souffrance psychique par l'utilisation de l'échelle HAD et que faire des 

résultats ? 
BOSSONS FUTE 

 

◼ Genre et sécurité au travail 
PREVENTICA 

 

◼ Sécurité des technologies sans-contact pour le contrôle des accès physiques 
SYNCHRONIC 

 

◼ Quelle démarche pour la promotion de la SST dans les PME/PMI ? 
INCVT - Institut National des Conditions de Vie au Travail 

 

 

VENDREDI 12 AVRIL 
 

 

◼ Nouvelle génération de systèmes d'extinction automatique : la mousse à air comprimé pour 

lutter contre les incendies 
FIREPRO ENGINEERING 

 

◼ Retour d'expérience d'une politique sécurité routière efficace 
SMTR CARRE 

 

◼ Risques liés au réchauffement climatique : interactions océan atmosphère 
ISEM - Institut Supérieur d'Etudes Maritimes 

 

◼ Apports de la nouvelle loi sur les explosifs à usage civil sur le plan de sécurité 
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

◼ Leptospirose ou « maladie du rat » : actualités épidémiologiques et prévention 
IMAXIO 

 

◼ Qualité de l'air et traitement des polluants : Captation à la source et ergonomie du poste de 

travail 
PHOSPHORIS 

 

 

 



 
◼ Retour d'expérience sur les pratiques et mesures de sécurité dans les métiers du BTP et du 

Transport 
MENARA HOLDING 

 

◼ Sécurisation des données, de la conception à l'exploitation 
ATTIJARIWAFA BANK 

 

◼ Pourquoi se munir d'une armoire de sécurité anti-feu certifiée EN 14470-1 ? 
ASECOS 

 

◼ Cartographie et maîtrise des risques fournisseurs 
GROUPE AFNOR 

 

◼ Les indicateurs comportementaux des usagers de la route au Maroc en 2018 
CNPAC 

 

◼ Etat des lieux des menaces en cybersécurité 
EXCLUSIVE NETWORKS AFRICA 

 

◼ Risques liés aux interventions en espaces confinés 
LYDEC 

 

◼ Processus de l'Autorisation de Mise en Exploitation Commerciale (AMEC) des systèmes 

et sous-systèmes ferroviaires 
ONCF 

 

◼ La souffrance au travail : quand le travail fait mal ! 
GIPSI 

 

◼ Quelles solutions au service de la Smart city ? 
CDVI 

 

◼ La Digitalisation des audits et des contrôles : la révolution est en marche 
NOVALLIA 

 

◼ Présentation des solutions de cybersécurité 
EXCLUSIVE NETWORKS 

 

◼ La sécurité privée, nouveaux métiers, formations de qualité, légitimation du secteur : 

Approches croisées entre le Maroc et la Belgique 
FESU / AISP 



 

 
◼ Le Management de la Sécurité 4.0 
TENNAXIA CONSULTING 

 

◼ Comportement et sécurité 
HESTIM - Hautes études des Sciences et Techniques de l'ingénierie et du Management 

 

◼ Soutien financier pour la formation en cours d'emploi 
GIAC BTP 

 

◼ Sécurité urbaine : dynamique des espaces sportifs de foot (hooliganisme) 
FAURESST 

 

◼ La Sécurité dans l’Aéronautique : Volonté des Entreprises ou Pouvoir des Autorités ? 
ENSET - École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique 

 

◼ Gestion des risques dans les métiers de SUEZ Maroc 
SUEZ MAROC 
 

SAMEDI 13 AVRIL 
 

◼ Risque routier professionnel : facteurs de risque et moyens de maitrise 
ESITH 

 

◼ Prévention des troubles du sommeil 
SMSV - SOCIETE MAROCAINE DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE 

 

◼ Incendies et explosions : quels moyens de protection et de prévention ? 
AGREPI 

 

◼ Protégez-vous de la crise, créez vos tableaux de bord 
PREVENTIQUE 

 

◼ Qualité de Vie au Travail : levier de performance pour les entreprises 
CIDEC - Centre International pour le Développement et la Coopération 

 

◼ Pourquoi se munir d'une armoire de sécurité anti-feu certifiée EN 14470-1 ? 
ASECOS 

 

◼ Prévention du risque chimique en milieu professionnel 
MINISTERE DE LA SANTE 



 
◼ Olympiade HSE, méga quizz pour les HSE 

OMHSE 

 

◼ Sécurité des voyageurs et expatriés - Enjeux, risques et approche opérationnelle de gestion 
PREVENTICA 

 

◼ L'audit de sécurité incendie et l'étude de conformité en suivant le CLICDVCREM 
ADVISIUM 

 

◼ Actualités réglementaires en sécurité et santé au travail 
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

◼ La safe city : enjeu majeur au coeur du périmètre de la filière de sécurité 
HIKVISION 

 

◼ Les Alternatives de formation HSE 
CSC - Centre des services de la chimie 

 

◼ Prévention des risques liés à la restauration collective 
CONAMET 

 

◼ Comment gérer les risques liés à l'entrepreneuriat ? 
CLUB DES DIRIGEANTS 

 

◼ Sécurité physique : Evaluation des risques, pratiques & orientations. 
ASIS INTERNATIONAL MAGHREB 

 

◼ Gestes et soins d'urgence : quelle formation ? pour qui ? pour quoi ? 
UM6SS - Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 

 

◼ Sécurité privée, zoom sur un métier : entre réalité et perspective. 
ASIS INTERNATIONAL MAGHREB 

 

شغل حادثة وقوع حالة في الصلح إجراءات  ◼ 

واألعمال القانون مجلة  

 

◼ Evaluation des risques avec les méthodes d'aide à la décision multicritères 
AM2ST - Association Marocaine pour la Santé et la Sécurité au Travail 

 

  



 

Préventica Maroc 2019 
11.12.13 AVRIL – OFEC DE CASABLANCA 

 

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 11 avril à Samedi 13 avril 

De 9h à 18h30 

 

Lieu 

OFEC 

Casablanca 

 

INSCRIPTION ET ENTREE GRATUITE 

SOUS CONDITION D’INSCRIPTION PREALABLE 

www.preventica.ma 
 

 

 

CONTACTS / ACCREDITATIONS PRESSE 

 

France : 

Charlotte FAUCHON 

charlotte@preventica.com 

 

 

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 11.12.13 avril prochains ! 

http://www.preventica.ma/

