BILAN EDITION
2019

COMMUNIQUE DE PRESSE BILAN
3 MAI 2019

PREVENTICA MAROC

71 conférences et ateliers - 154 exposants
4 560 visiteurs

Cliquez et découvrez le Best Of Préventica Maroc 2019

Un nouveau lieu, une nouvelle dynamique
pour le rendez-vous international de la
sécurité au Maroc.

Organisé depuis 2014 à Casablanca avec les principaux acteurs de la sécurité marocains et internationaux, le salon
Préventica Maroc poursuit sa marche en avant et a pu profiter cette année de sa nouvelle implantation à la Foire
Internationale de Casablanca (OFEC).
Soutenu par cinq ministères : Industrie, Équipement, Santé, Énergie, Travail, ainsi que par la Ville de Casablanca,
la CGEM et la CCIS de Casablanca-Settat… le Congrès/Salon Préventica Maroc confirme sa position d’événement
institutionnel majeur au service du développement de la culture de prévention et des marchés de la sécurité au
Maroc.
Les grands acteurs internationaux de la sécurité associés à l’événement
Depuis le départ, les grands promoteurs de la prévention des risques au Maroc se sont associés à Préventica afin
de contribuer à la sensibilisation des entreprises et des acteurs publics sur l’impact très positif de la prévention
des risques sur la performance durable des organisations.
Parmi les grands promoteurs, 3 sponsors gold :
• WAFA ASSURANCE : prévention de la santé au travail, du risque d’incendie et de la sécurité industrielle
• ROLLER MAROC : Prévention des risques professionnels et développement d’équipements de protection
hautement innovants
• HIKVISION : leader mondial dans les technologies liées à la vidéoprotection, associé au Maroc au
distributeur NEWMATIC
De grandes entreprises du Maroc convaincues également de l’impact considérable de la prévention des risques
pour un développement durable de la société, se sont à nouveau associées à l’événement, permettant rencontres
et retours d’expériences de grande qualité :
OCP, LYDEC, ONEE, ONCF, MENARA, SMTR CARRE

27 Pays représentés
De plus en plus reconnu sur le plan international, Préventica Maroc a accueilli cette
année encore des exposants en provenance de nombreux pays : Tunisie, Oman, Émirats Arabes Unis, Egypte,
Portugal, Espagne, France, Belgique, Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Chine, Australie, Corée…
Par ailleurs, quatre délégations africaines ont été reçues sur le salon : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali et Niger.
Enfin, de nouveaux liens de partenariat ont été noués cette année avec les Chambres de commerce française,
espagnole, italienne, anglaise, belgo-luxembourgeoise et allemande.
Un congrès plébiscité par l’ensemble des participants
Le Congrès Préventica, un colloque unique en Afrique pour la formation professionnelle, a remporté cette année
encore un véritable succès.
Le programme proposé durant les 3 jours a été conçu par le Docteur Tariq ESSAID, Président du Congrès, assisté
par 2 Comités de pilotage et un Comité Stratégique réunissant les représentants des Ministères parrains.
Parmi les sujets phares de cette 6è édition
• ISO 45001 : la nouvelle norme internationale en santé sécurité au travail
GROUPE AFNOR
100 pers.
• Culture sécurité : retour d’expérience sur l’accompagnement des collaborateurs
LYDEC
46 pers.
• Santé, sécurité et qualité de vie au travail au cœur de la démarche RSE
OBSERVATOIRE DE LA RSE
77 pers.
• Quelle démarche pour la promotion de la SST dans les PME-PMI ?
INCVT
60 pers.
• Normalisation et certification pour la sécurité routière
LPEE / IMANOR
48 pers.
• Risque électrique : prévention des risques
ONEE – BRANCHE ELECTRICITE
42 pers.
• Gestion de crise et maîtrise de la conduite des opérations
FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE
50 pers.
• Sécurisation des données, de la conception à l’exploitation
ATTIJARIWAFA BANK
78 pers.
• La souffrance au travail, quand le travail fait mal !
GIPSI
70 pers.
• La digitalisation des audits et des contrôles
NOVALLIA
69 pers.
• Le management de la sécurité 4.0
TENNAXIA CONSULTING
57 pers.
• Les Olympiades HSE – méga quizz pour les préventeurs
OM-HSE
80 pers.
• Sécurité physique évaluation des risques, pratiques et orientations
ASIS INTERNATIONAL – MAGHREB
40 pers.
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