Les rendez-vous
Entreprise

Sécurité, prévention
et gestion des risques

Une entreprise avertie en vaut deux !
A l’occasion de l’ouverture, aujourd’hui à Casablanca, de la 4ème édition du Salon Préventica, « Les
Rendez-Vous Entreprise » vous propose un dossier complet sur la prévention, la sécurité et la gestion
des risques au Maroc. Comme le dit si bien l’adage, « Mieux vaut prévenir que guérir », les chefs
d’entreprises marocains sont aujourd’hui appelés à évaluer et à identifier les risques qui pourraient
menacer le bon fonctionnement de leurs activités que ce soit les risques d’incendie, d’intrusion dans
leurs locaux, de cambriolage ou de vandalisme, ou encore de piratage informatique. Même si le risque
Zéro n’existe pas, plusieurs experts vous donneront ici quelques pistes à explorer pour travailler et
produire en toute sérénité.
Inondations, incendies, tremblement de terre, tsunami
ou encore sécheresse, de nombreux risques menacent
aujourd’hui le Maroc et leurs conséquences sur l’activité
économique sont prises très au sérieux. Un rapport
publié en 2015 par l’OCDE a ainsi évalué les risques de
catastrophes naturelles qui ont frappé ou qui pourraient
toucher le Royaume. Ainsi, il faut savoir que, selon le
ministère de l’Agriculture, les inondations du Gharb de
2009 ont coûté 1 milliard de dirhams de dommages
à l’économie nationale. Outre ces catastrophes

naturelles, relativement rares mais à fort impact sur le
développement économique national, le Maroc doit
aussi faire face à d’autres risques majeurs comme les
invasions acridiennes ou les menaces industrielles et
technologiques. Selon les spécialistes de l’OCDE et du
FMI, le Maroc aurait ainsi 90 % de chances de subir
un évènement causant des pertes de 10 milliards
de dirhams dans les 30 prochaines années. Les
entreprises marocaines peuvent également être
menacées, notamment par les risques professionnels,
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les incendies, les catastrophes
naturelles comme les inondations, le
vol ou les cambriolages, sans oublier
aussi le piratage informatique. A
ce propos, notez d’ailleurs qu’à
l’occasion de la 4ème édition du
salon PREVENTICA Casablanca,
Prévisoft, une société spécialisée
dans la prévention des risques
professionnels, en partenariat avec
le cabinet de conseil FAURESST,
présentera demain, mercredi 12 avril,
une enquête sur la prévention des
risques professionnels au Maroc.
200 entreprises marocaines de plus
de 50 personnes, tous secteurs
confondus, ont ainsi été évaluées
afin de déterminer les bonnes
pratiques en matière de santé et
de sécurité au travail au Maroc
en 2017. Il s’agit aussi d’identifier
les ressources accordées à la
prévention des risques au sein des
entreprises marocaines et de savoir
comment se déclinent les politiques
de prévention sur le terrain. Lors de
ce salon Préventica, et comme son
nom l’indique, l’accent sera mis
sur la prévention. Partenaire de ce
salon, Wafa Assurance, leader du
marché des assurances au Maroc,
se présente d’ailleurs comme un
précurseur dans le développement
de la prévention en entreprise. La
compagnie met ainsi 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. Ali
Harraj, président directeur général de
Wafa Assurance, rappelle d’ailleurs
que, pour encourager les entreprises
qui ont adopté et appliqué avec
succès les meilleurs programmes de
prévention, la compagnie 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 bénéficient ensuite d’une
formation de très haut niveau sur la
« gestion des risques » administrée
par l’AMRAE, l’Association du
Management des Risques et
des Assurances de l’Entreprise.
Cette année, Wafa Assurance a
également décidé de soutenir le Club
francorisk qui est un club destiné à la

promotion de la gestion des risques
et des assurances dans l’univers
francophone. C’est un espace où se
retrouvent tous les responsables de
la gestion des risques pour échanger
et partager leurs connaissances.
L’Institut Marocain de Normalisation
n’est pas également en reste en
matière de prévention des risques
professionnels. IMANOR a procédé,
en collaboration avec les opérateurs
économiques
concernés
à
l’institution de plusieurs commissions
de normalisation chargées de
l’élaboration de normes offrant
d’importants outils de maîtrise des
aspects liés à la sécurité. Les travaux
de ces commissions ont abouti à
l’élaboration de plus de 750 normes
harmonisées avec les normes
internationales et européennes, et
qui peuvent contribuer à l’adoption
de démarches sécurité au sein d’une
organisation. Dans cet objectif,
l’Institut Marocain de Normalisation
qui est membre de l’Organisation
Internationale de Normalisation
(ISO), est associé aux travaux
conduits par cette dernière pour
l’élaboration d’une nouvelle norme
internationale ISO 45001 relative
aux systèmes de management
de la santé et de la sécurité au
travail. L’objectif de cette norme
est de disposer d’un référentiel
unique dans le but d’alléger cette
contrainte pour les organisations.
Elle fixe un cadre pour la définition
et l’évaluation d’objectifs et pour
l’amélioration de la sécurité des
travailleurs, la réduction des risques
sur le lieu de travail et la création
de conditions de travail optimales
et plus sûres dans le monde
entier. Dans ce supplément sur la
prévention et la gestion des risques,
vous pourrez aussi découvrir les
conseils de nos experts qui oeuvrent
à l’amélioration de la sécurité des
entreprises et des particuliers en
proposant notamment des solutions
d’identification biométrique, des
portes blindées ou coupe-feu, des
portiques de sécurité ou encore des
systèmes d’alarme.
• KD

TECHNOLOGIE DE LA FERMETURE
ET DE L’AUTOMATISATION
INDUSTRIE - RESIDENTIEL

Des solutions de fermetures
NOS ACTIVITES, NOS MOYENS
REDEMAROC est une entreprise spécialisée dans la métallerie,
les produits de fermetures notamment les portes coupe-feu,
les automatismes, la domotique, les équipements de quais,
notamment les niveleurs de quais, les contrôles d’accès, et la
signalétique.
Nos produits importés sont tous fabriqués sous marquage CE et
certifications techniques du BTP.
Ceux fabriqués localement le sont dans les normes les plus
strictes de qualité, de durabilité et de sécurité, grâce à une
équipe de techniciens et d’ouvriers qui ont accumulé, à travers
de longs et riches parcours professionnels, de véritables trésors
de savoir-faire.
En matière de fabrication métallique, nous restons ouverts
aux besoins de nos clients pour trouver les solutions les plus
adaptées aux spécificités de leurs demandes.
Nos ressources humaines et matérielles sont dimensionnées
en fonction de nos objectifs d’activité:
• Ressources humaines
* 1 Responsable de production disposant de 25 ans
d’expérience en Europe et 2ans au Maroc
* 2 Techniciens en fabrication métallique
* 2 Techniciens en automatismes
* 1 Technicien BET
* 6 Ouvriers qualifiés
* Plusieurs ouvriers temporaires (selon le volume d’activité)
• Ressources matérielles
*Ateliers à Casablanca Zénata (voir photos ci-après) de 800 m²
équipés de machines de coupe, pliage, soudure et de compresseurs, auxquels s’ajoutent diverses machines prises en location
selon le besoin.
* Un parc de 6 véhicules propres et des véhicules de location
selon le besoin.

Des solutions d’équipements de quais

Contrôle d’accès

Bureaux et showroom: 11, Rue Louis FERRET, Aïn-Borja, Casablanca
Tél: 0661 412111 – 00212 662152206 - 00212 662708400 - Email: direction@redemaroc.com - info@redemaroc.com
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Préventica Maroc 2017

Le rendez-vous de la sécurité et de la prévention
Eric Dejean-Servieres, Commissaire Général International de Préventica, nous explique que cette
quatrième édition du Salon Préventica Maroc est une édition riche en échanges et en solutions
pour les professionnels marocains et africains. Depuis 2014, ce rendez-vous est ainsi devenu une
référence pour les professionnels en quête de solutions de maîtrise globale des risques, tant dans
le secteur privé que public. Cette année encore, le programme s’enrichit et l’offre se diversifie.

Eric Dejean-Servieres, Commisaire Général des
congrès/salon Préventica International

Karim Dronet : Quelles sont les nouveautés de cette 4ème édition de Préventica International au Maroc ?
Eric Dejean-Servieres : Cette 4ème édition se déroulera dans un condensé de nouveautés et d’innovations.
Parmi les nouveautés, un pôle d’exposition sur la sécurité des chantiers
du BTP, une zone sécurité incendie
de grande ampleur, un focus sur la
sécurité routière, ou encore un colloque dédié à la cyber-sécurité. Préventica s’organise aujourd’hui en 4
dimensions pour proposer une offre
de maîtrise globale des risques. Tout
d’abord, la Santé / Sécurité au Travail qui présente toutes les solutions
pour améliorer la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises et
les organisations parmi lesquelles se
trouvent le conseil-formation, l’équipement de protection Individuelle, la
sécurité des chantiers du BTP, la sécurité routière et l’aménagement des
espaces de travail. La lutte contre la
malveillance sera également une des

thématiques abordées comme l’analyse des risques avec des démonstrations de solutions 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’explosions, 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 internationale à ne pas manquer. Chacun
de ces thèmes fait l’objet d’une exposition 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’événement ?
Huit ministères du gouvernement
marocain ont accordé leur parrainage
à Préventica International. Ces derniers sont réunis au sein d’un Comité
stratégique pour aborder les priorités
gouvernementales et le rôle de Préventica dans l’accompagnement des
politiques initiées. Cette 4ème édition
sera donc parrainée par le ministère
des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministère de l’Habitat et
de la Politique de la ville, le ministère
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le ministère
de l’Equipement, du Transport et de
la Logistique, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement 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 le ministère de

l’Emploi et des Affaires sociales. Enfin, parmi les 160 exposants de Préventica 2017, de grandes enseignes
ont décidé d’apporter leur soutien
telles que Alomra, Wafa Assurances
et Roller (Partenaires Gold) ; Bosch,
Cdvi, Jacobs, OCP, ONEE et ONCF
(Partenaires Silver) et enfin Afnor,
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
jours ?
Préventica International, depuis son
origine, s’attache à proposer un
congrès de plus de 60 conférences
en accès gratuit pour tous les visiteurs. Cette année encore, les plus
grands experts marocains et internationaux donneront rendez-vous, sur
Préventica, à tous les acteurs économiques du secteur privé et public en
quête de solutions pour améliorer la
santé au travail et la sécurité/sûreté
des organisations. Pour sa 4ème édition, Préventica propose un congrès
inédit au Maroc, bâti avec des experts
du Maghreb et largement orienté sur
des problématiques spécifiques au
continent africain. De nombreuses
conférences seront animées par les
différents ministères parrains sur
des sujets tels que l’organisation et
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 BTP ou encore
la sécurité routière seront abordées
lors de colloques avec, entre autre,
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les sujets suivants : la santé et sécurité
dans le BTP, la gestion HSE des projets
de construction, la gestion des risques
sur les chantiers, ou encore le management de la sécurité routière en entreprise. Nous aborderons également des
sujets d’actualité tels que les risques
numériques et la « cyberconfiance », la
protection des infrastructures critiques,
la prévention des incendies dans les
ERP et IGH, l’importance des EPI, le
contrôle des installations électriques.…

Préventica Casablanca

rité/sûreté des organisations. Préventica International au Maroc confirme
sa place dans les échanges francophones. Durant ces 3 jours, des délégations étrangères officielles seront
accueillies, parmi lesquelles France, Sé-

négal, Côte d’Ivoire, Belgique, Tunisie,
Algérie, Mauritanie, Québec, etc. Parmi
les temps forts, Préventica a l’honneur
d’accueillir une réunion internationale
exceptionnelle des directeurs du travail
francophones.

Importation et distribution
des portes blindées au MAROC

Portes d’accés, portes blindées, portes coupe feu

Adresse : 15, Rue de vimy, Bélvedere - Casablanca
Tél.: 0522 40 40 80 - Fax: 0522 40 40 90
E-mail : contact@tepesafe.ma - www.tepesafe.ma

Représentant excusif au Maroc de

Combien d’exposants et de visiteurs
sont envisagés pour cette 4ème édition ?
Préventica International 2017 au Maroc regroupe plus de 160 exposants et
propose un programme de 65 conférences en accès gratuit pendant 3 jours.
4 500 visiteurs sont attendus de tout le
territoire du Maroc mais aussi des pays
d’Afrique de l’Ouest pour échanger sur
la santé/sécurité au travail et la sécu-
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REDEMAROC

Portes coupe-feu et portes blindées, pour une sécurité maximale
Plusieurs types de produits sont aujourd’hui disponibles sur le marché marocain pour assurer
la sécurité de vos entreprises face aux risques d’incendie ou d’intrusion. Abderrahim Labyad,
associé principal gérant de la société REDEMAROC, nous présente la gamme des produits qu’il
commercialise.
Karim Dronet : En quoi consiste votre
activité ? Quels sont les produits que
vous proposez?
Abderrahim Labyad : Nos activités
à REDEMAROC englobent quatre
grandes familles : les produits de
fermetures, notamment les portes
coupe-feu et plus généralement, les
portes métalliques de toutes sortes
et toutes dimensions, les contrôles
d’accès, les équipements de quais
logistiques, notamment les niveleurs
de quais, les sasses et les portes
sectionnelles et la menuiserie métallique pour des ouvrages industriels ou résidentiels. Nos produits
importés sont tous fabriqués sous
marquage CE et certifications techniques du BTP. Ceux fabriqués localement le sont dans les normes les
plus strictes de qualité, de durabilité
et de sécurité, grâce à une équipe
de techniciens et d’ouvriers qui ont
accumulé, grâce aux longs et riches
parcours professionnels qui sont les
leurs, de véritables trésors de savoirfaire. En matière de fabrication métallique, nous restons ouverts aux
besoins de nos clients pour trouver
les solutions les plus adaptées aux
spécificités de leurs demandes.
Quels conseils pourriez-vous nous
prodiguer en matière de sécurité et
de prévention des risques au sein
des entreprises marocaines ?
La problématique de la sécurité
est vaste. Je n’aborderai ici que ce
qui relève de notre propre offre.
Deux principales familles de produits représentent des outils incontournables pour assurer la sécurité
des entreprises et des ménages. Il
s’agit ainsi des fermetures coupefeu. Notre gamme comprend divers
types de produits comme les portes

digitale ou contrôle de faciès, géré
centralement par un logiciel puissant.
La carte pourrait être conçue pour
le simple accès comme elle pourrait
être une carte d’accès et de paiement
lorsqu’il s’agit d’accès à des espaces
payants, type parc de jeux.

Abderrahim Labyad Associé principal gérant

coupe-feu en métal, en verre ou en
bois. A ce sujet, plusieurs critères
distinguent nos portes métalliques
coupe-feu. Elles sont entièrement
galvanisées et peintes, avec finition dans la gamme RAL. Elles sont
dotées de dormant sur les 4 côtés,
ce qui les rend réversibles pour ouverture à droite ou à gauche. Deux
types de fixations sont possibles :
par le biais de pattes de scellement
ou par chevillage. Elles sont certifiées
et homologuées dans les classes
EI2 60 conforme EN 1634-1 à un et
deux vantaux. Une plaque métallique
d’identification de série et de procèsverbal de feu est fixée sur chaque
porte. Elles disposent d’un système
de respiration. Leur épaisseur est
de 60 mm, soit 10 mm de plus par
rapport à l’épaisseur maximale existant sur le marché. Nous avons aussi
des portes coulissantes coupe-feux
et des rideaux coupe-feu. Concernant le contrôle d’accès, notre offre
s’étend des barrières automatiques,
à la vidéosurveillance, aux outils de
contrôle d’accès par carte, emprunte

On dit généralement que le risque
zéro n’existe pas, mais comment peut-on aujourd’hui renforcer efficacement la sécurité de
son entreprise et de ses locaux ?
Le risque zéro n’existe pas, mais
il doit être réduit aux limites que
permet aujourd’hui la gestion des
risques. Concernant l’incendie, cette
gestion commence dès la conception des bâtiments, pour ce qui est
de l’intégration des outils de détection d’incendie, de désenfumage,
d’extinction automatique à l’aide de
sprinklers. Il en va de même pour
l’aménagement d’issues de secours
et la mise en place de fermetures
coupe-feu, voire de murs coupe-feu
selon la nécessité. Pour ce qui est des
risques d’intrusions, agression, vol,
vandalisme, voire terrorisme, nous
disposons aujourd’hui de moyens
efficaces tels que ceux de la famille
produits de contrôle d’accès décrits
ci-dessus.
Quel est le coût d’une sécurité efficace ?
Cela dépend de la nature de l’espace à
sécuriser et du niveau de sécurité que
l’on souhaite assurer. Concernant un
niveau de protection basique, le coût
d’une porte coupe-feu démarre à partir
de 1500 dirhams dans le cadre actuellement d’une campagne promotionnelle. Un système de vidéosurveillance
basique peut coûter quelques milliers
de dirhams.

Avec sa filiale en gardiennage/sécurité, Mondial Gardiennage
se fait un prestataire visionnaire, qui sait combler les exigences
et se conforme aux normes du marché.
Un agent motivé fait un client satisfait, l’implication de nos
agents de sécurité véhicule notre image de marque qu’on veille
à entretenir et consolider à travers notre gamme de services:
• La surveillance des sites industriels et des zones d’activité.
• Le gardiennage des immeubles et des bureaux.
• L’accueil et le contrôle d’accès.
• Le conseil et la gestion des risques.

Adresse : 20, Rue Kotaiba Ibnou Mouslim, Quartier Burger, Casablanca
Téléphone: 0522 99 31 21 / Télécopieur: +212 522 983 959

Email: contact@mondialservice.ma / www.mondialservice.ma
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TEPE SAFE

Portes blindées, faites le bon choix.
Premier importateur de portes blindées au Maroc, TEPE SAFE dont la maison mère est le plus
grand fabricant et vendeur de portes blindées pour appartements, bureaux et villas, et de portes
coupe-feu en Turquie, poursuit son développement à l’international avec plus de 118 showrooms.
Mohamed Akkary, directeur général de TEPE SAFE, nous présente son secteur d’activité.
Karim Dronet : Pouvez-vous nous
présenter l’activité de TEPE SAFE ?
Mohamed Akkary : Riche d’une
vingtaine d’années d’expérience
dans le secteur des portes d’accès comme les portes blindées, les
portes coupe-feu et intermédiaire,
TEPE SAFE commercialise ses produits dans plusieurs villes du Maroc
comme Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tanger, Nador
et Oujda. Nous réalisons notre production sur un site de 10 000 mètres
carrés situé dans la zone industrielle
de Kayseri en Turquie. La capacité
de production de notre maison mère
est de plus de 200 000 portes par
an. Nos produits autorisés et élégants sont développés par notre département R&D par des ingénieurs
expérimentés.
Concrètement comment procédezvous pour installer vos portes chez
vos clients ?
La porte blindée TEPE SAFE remplace la traditionnelle porte d’entrée
en bois par un bloc « porte blindée » comprenant une porte entièrement en acier, accompagné d’un
bâti en acier qui vient recouvrir le
bâti existant. Le tout est équipé de
deux serrures à trois points Kale Kilit.
Existe-t-il des normes précises pour
avoir la garantie d’une porte réellement blindée ?
Effectivement, le terme « blindé » est
utilisé de manière très abusive. Dès
qu’une porte est en métal, on l’appelle «blindée», quel que soit son
niveau de protection. Pour le grand
public, une «porte blindée» est en
règle générale une porte d’entrée qui
résiste aux tentatives d’effraction.
Mais en réalité, les seules portes qui

assurent la sécurité sont les portes
blindées certifiées par le CNPP, le
Centre National de Prévention et de
Protection, un organisme indépendant reconnu par les compagnies
d’assurances. Celui-ci soumet à des
tests sévères les portes blindées et
n’attribue la marque A2P qu’à celles
qui passent ces tests avec succès.
Le CNPP distingue 3 niveaux de
certification qui correspondent en
fait aux différents types de cambrioleur. Il s’agit de la porte blindée
A2P BP1 (cambrioleur amateur), de
la porte blindée A2P BP2 (cambrioleur averti) et de la porte blindée
BP3 (cambrioleur professionnel).
Bien sûr, vous ne savez pas quel
type de cambrioleur va éventuellement s’attaquer à votre porte, c’est
pour cela qu’il est préférable d’opter
pour la protection maximale, surtout
si vous ne voulez pas être surpris
par la faible résistance de certaines
fausses portes blindées qui ne ré-

sistent même pas 10 secondes!
Y a-t-il d’autres critères de choix pour
une porte blindée ?
Opter pour une porte blindée pour sa
villa ou son appartement, c’est tout
d’abord faire le choix de la tranquillité et
de la sérénité car la majorité des cambrioleurs passent par la porte d’entrée
pour commettre leur forfait. Pour protéger efficacement votre patrimoine
et votre sécurité, il faut identifier les
quatre critères de performances d’une
porte blindée à savoir sa résistance
aux tentatives d’effraction, sa performance thermique, sa performance
acoustique et sa performance coupefeu. Pour obtenir une porte blindée qui
corresponde le mieux à ces indices de
performances, comptez entre 4 000
et 5 000 dirhams avec une garantie de cinq ans. Pour les gammes de
bonne qualité, les prix commencent à
partir de 6 000 dirhams avec 10 ans
de garantie au minimum.

