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Sirènes d’ambulance, extincteurs
d’incendie, alarmes et cameras de
surveillance… Vous n’êtes pas dans le
dernier film hollywoodien «fin du
monde»! Il s’agit plutôt du Salon
international de la prévention et la
gestion des risques professionnels, ProtexpoExpoprotection, coorganisé par Shine Event
et Reed Expositions Maroc. L’événement se
tient du 13 au 15 octobre à Casablanca. Au
L’unité mobile de formation sur la sécurité et
total, 70 exposants et partenaires présentent l’évacuation en cas d’incendie. Un camion de 5
les dernières innovations dans les secteurs de tonnes, équipé de matériel et de procédés de
la santé, la sécurité au travail, la sûreté et la
démonstration pour la formation théorique et
sécurité des espaces publics et privés, la lutte pratique. Le véhicule se déplace jusqu’au client pour
contre le feu ainsi que les risques industriels le former
et naturels. Les organisateurs tablent sur
3.000 visiteurs professionnels et particuliers. Cette édition vise à apporter des solutions
concrètes, présenter les dernières innovations du marché et ouvrir un véritable espace
d’échange autour des problématiques liées à la sécurité des biens et des personnes au
Maroc. «Le besoin dans le secteur de la sécurité et la prévention commence à être
ressenti au Maroc. Surtout que le système de vidéo ne vise pas qu’à surveiller mais de
contrôler et participer au management des équipes dans l’entreprise», explique Saad
Salhi, CEO de Be
IP, un grossiste expert en solutions de convergence IP dédiées aux infrastructures de
mobilité, de vidéoprotection et de stockage. Aux yeux de Rémy Millescamps, PDG
d’Allied Telesis Europe de l’Ouest et Afrique, une société de télécommunication
américano-japonaise qui vient de s’installer à Casablanca (première implantation en
Afrique), le développement de ces IT ne sera soutenu qu’avec une formation de pointe
qui assurera des profils de qualité capables d’accompagner ces mutations. D’ailleurs, le
Salon révèle plusieurs innovations et nouveaux procédés. Entre autres, le lancement de
l’unité mobile de formation sur la sécurité et l’évacuation en cas d’incendie par la
holding marocaine Sogepad. Il s’agit d’un camion de 5 tonnes, équipé de matériel et de
procédés de démonstration pour la formation théorique et pratique des interventions
d’évacuation. Le camion se déplace jusqu’au client pour le former. Au niveau
international, l’Espagne est représentée par 6 entreprises membres de l’Association
espagnole des fabricants et distributeurs des équipements de protection individuelle
(Asepal). La France est également représentée par des spécialistes de gestion globale des
accès extérieurs, et des distributeurs de solutions de géolocalisation en temps réel. Sur
ce point précis, l’entreprise française Focus Industrie, propose Nooozzle, le premier
logiciel de simulation 3D temps réel de protection incendie.
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