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2014-2020 
7è édition de Préventica International Maroc 

Organisé depuis 2014 à Casablanca avec les principaux acteurs de la Sécurité marocains et internationaux, le 
Congrès/Salon Préventica poursuit sa marche en avant et évolue encore cette année. 
 

Préventica Casablanca 2020 vous donne rendez-vous en 
2020 à l’OFEC du 7 au 9 avril. 

 
Cette nouvelle édition, déjà en préparation, se positionne selon les grands axes suivants : 

INNOVATION 
Préventica est désormais le rendez-vous incontournable des acteurs marocains et de grands groupes 
internationaux pour présenter des innovations et lancer de nouveaux produits sur les marchés africains. Chaque 
année, ce sont en moyenne 2 000 produits et services qui sont présentés sur plus de 7 000 m². 
En 2020, Préventica, remettra des prix aux entreprises proposant les innovations les plus marquantes en matière 
de Santé, Sécurité et Sûreté au Travail. 

BUSINESS 
La force de Préventica depuis son origine est de recevoir un public professionnel ultra qualifié. Les exposants 
comme les visiteurs participent à l’événement avec une réelle motivation à intégrer les dimensions de prévention 
dans leurs entreprises et organisations. Les professionnels exposent des produits et solutions de qualité. Les 
visiteurs se présentent avec de réels besoins et projets à court ou moyen terme. 
Au total, ce sont plus de 5 000 participants ultra qualifiés qui se rencontrent chaque année. 
 

PROSPECTIVE 
Préventica est à la fois une vitrine commerciale de référence et un congrès scientifique plébiscité par une 
communauté d’experts de renom.  
Pour cette 7è édition, l’ensemble des participants pourra assister à des conférences stratégiques, des tables 
rondes dédiées aux retours d’expériences, des ateliers-solutions ou encore des ateliers participatifs. Ces différents 
formats permettant des approches différentes et complémentaires. 
Au total, plus de 60 créneaux seront proposés en accès gratuit.  
 

OUVERTURE INTERNATIONALE 
Afin d’ouvrir plus largement les échanges et les réflexions en termes de Santé, Sécurité et Sûreté, Préventica 
propose une réelle dimension internationale sur l’ensemble de ses rencontres. 
Pas moins de 30 nationalités sont représentées pour enrichir les débats et étoffer les offres. 
La collaboration internationale autour de l’organisation de ce rendez-vous apparaît comme un réel atout 
d’ouverture culturelle et de partage des savoir-faire, ce choix de métissage culturel permet sans aucun doute 
d’accroitre la richesse de l’événement. 
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Informations / inscriptions : www.preventica.ma – international@preventica.com  
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