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Le rendez-vous de Ia sécurité et de la prévention
Eric Dejean-Servieres, Commissaire Cénéral lnternational de Préventica, nous explique que cette
quatrième édition du Salon Préventica Maroc est une édition riche en échanges et en solutions
pour les protessionnels marocains et atricains. Depuis 2OI4, ce rendez-vous est ainsi devenu une
réFérence pour les protessionnels en quête de solutions de maîtrise globale des risques, tant dans
le secteur privé que public. Cette année encore, le programme s'enrichit et I'otflre se diversiFie.

Eric Dde8n§eMeres, Commisêire Générêl dês
congrès/sêlon P.éventicE lnternationêl

l(arim Dronet: Quelles sont les nou-
veautés de cette 4è'" êdition de Pré-
ventica lnternational au Maroc ?
Eric Deiean-Servieres: Cette 4ème édi-
tion se déroulera dans un conden-
sé de nouveaurés et d'innovatiqns.
Parm,i les nouveautés, un pôle d'ex-
position sur la sécurité des chantiêrs
du BITP, une zone sécurité incenàie
de grande ampleur, uit tocus sur la
sécurité routière, ou encore un côl-
loque dédié à la cyber-sécurité. Pré-
ventica s'organise aujourd'hui en 4
dimensions pour proposer une ottre
de maîtrise globale des risques. Tout
d'abord, la Santé / Sécurité au Îa-
vail qui présente toutes les solutions
pour améliorer la sécuriré et les condi-
tions de travail dans les entreprises et
les organisations parmi lesquelles se
trouvent le conseil-lormation, l'équi-
pement de protection lndividuelle, Ia

sécurité des chantiers du BTP, la sé-
curité"ioutière et l'aménagement des
espaces de travail. La lutte contre la

malveillance sera également une des

thématiques aboidées comme l'ana-
lyse des risques avec des démons-
trations de selutions innovantes en
sécurité électronique. Il y a aussi tout

- ce qui concerne la gestion de crise et
la prévention des risques majeurs:
comment organiser la sécurité face
aux catastrophes dans le cadre d'ex-
plosions, d'inondations, d'attentats
et de cyberattaques. Et enfin, un pÔle

sécurité incendie de grande ampleur
qui présentera des proFessionnels de
nombreux pays. Une rencontre inter-

. nationale à ne pas manquer. Chacun
de ces thèmes fait l'objet d'une expo-
sition de solutions innovantes et de
prestataires conseils, d'un congrès
inédit au Maroc et de nombreuses
animations grandeur nature.

Qui sont les partenaires de l'événe-
ment?
Huit ministères du gouvernement
marocain ont accordé leur parrainage
à Préventica lnternational. Ces der-
niers,sont réunis au sein d'un Comité
stratégique pour aborder les priorités
gouvernementales et le rÔle de Pré-
venlica dans l'accompagnement des
politiques initiées. Cette 4è'" édition
sera donc parrainée par le ministère
des Affaires étrangères et de la Coo-
pération, le ministère de l'Habitat et
de la Politique de la ville, le ministère
de l'Education nationale et de la For-
mation professionnelle, le ministère
de I'Equipement, du Transport et de
la Logistique, le ministère de l'lndus-
trie, du Commerce, de l'lnvestisse-
ment et de l'Economie numérique,
du ministère de la Santé, le ministère
de l'Energie, des Mines, de l'Eau et
de l'Environnement et Ie ministère de

l'Emploi et des Atlaires sociales. En-
Fin, parmi les 160 exposants de Pré-
ventica 2011 , de grandes enseignes
ont décidé d'apporter leur soutien
telles que Alomra, Wata Assurances
et Roller (Partenaires Cold) ; Bosch,
Cdvi, Jacobs, OCP, ONEE et ONCF
(Partenaires Silver) et enfin Atnor,
SMTR Carré et Sotaserv (Partenaires
Bronze).

C'est donc un congrès qui prend de
l'ampleur. Quelles seront les grandes
thématiques abordées lors de ces 3
iours ?
Préventica lnternational, depuis son
origine, s'attache à proposer un
congrès de plus de 60 conférences
en accès gratuit pour tous les visi-
teurs. Cette ahnée encore,.les plus
grands expens i:rrarocains et inlerna-
tionaux donneron_t rendez-vous, sur
Préventica, à tous les acteurs écono-
miques du secteur privé et public en
quête de solutions pour améliorer la
santé au travail et la sécurité/sÛreté
des organisations. Pour sa 4ème édi-
tion, Préventica propo5e un congrès
inédit au Maroc, bâti avec des experts
du Maghreb et largement orienté sur
des problémariques spéciFiques au
continent alricain. De nombreuses
con[érences seront animées par les
différents ministères parrains sur
des sujets tels que l'organisation e.t

la prévention dans le secteur de la
santé, les politiques nationales de
santé et sécurité au travail ou encore
la politique nationale de maÎtrise des
risques. Par ailleurs, les thématiques à
l'honneur telles que le BïP ou encore
la sécurité routière seront abordées
lors de coiloques avec, entre autre,


