territoires & environnement
management&méthodes

Spécial
Préventica
International

Maroc

territoires & environnement
management&méthodes

Développer et exporter
le savoir-faire marocain
en matière de sécurité
Fidèle à son génie propre, le Maroc s’attache à promouvoir et diffuser
sur le continent africain son savoir-faire, notamment en termes de
sécurité. Des entreprises marocaines comme Alomra,
très ouvertes à l’international, sont particulièrement
actives dans ce processus. Son président, partenaire
fondateur des salons Préventica Maroc, nous en parle.
Driss Benomar
Président directeur général d’Alomra Group International

Alomra Group International
a été créée en 2004 afin de répondre à
un besoin d’expertise en termes de
gestion du risque sûreté-sécurité des
grands groupes marocains et étrangers
au Maroc.

❚

Pouvez-vous nous présenter
votre groupe ?

Le groupe est également aujourd’hui un
acteur de référence du marché africain
de la sûreté-sécurité et se distingue de
ses autres concurrents par son approche
globale des problématiques sécuritaires. Cette globalisation de services
de sûreté-sécurité lui permet de couvrir
l’ensemble du spectre d’intégration de
services professionnels et ce pour les
différents secteurs économiques.

«

Si notre développement a naturellement commencé au Maroc, nous nous
sommes très rapidement orienté vers
l’international au travers de partenariats
stratégiques en Europe et en Amérique
du Nord ainsi que sur le continent africain et au Moyen-Orient à travers nos
bureaux de représentations et filiales
qui constituent d’importants relais de
croissance pour notre groupe.

❚

Quels sont les principaux
risques sécuritaires auxquels
la société marocaine doit faire
face aujourd’hui ?
La société marocaine connaît, à l’instar
des autres sociétés globalisées, un sentiment d’insécurité général, la menace terroriste qui plane régulièrement sur nos
sociétés avec un traitement médiatique
bien particulier a cependant tendance à
occulter les actes criminels et de malveillance qui constituent encore aujourd’hui
la première des menaces à l’encontre des
personnes physiques comme morales.
Ce phénomène peut regrouper autant
des actes de violence physique classique (agressions, vols, hooliganisme,
banditisme…) ou destinés à entraver le
fonctionnement d’une société en s’attaquant à ses actifs, matériels ou immatériels (actes de sabotage, vols de donnés,
piratage des systèmes informatiques…).
Aucun secteur économique n’est épargné et ces menaces visent tout autant
des acteurs publics (administrations,
ambassades…) que privés (banques,
infrastructures critiques, réseaux de
communication…).

l a menace terroriste a tendance à occulter
les actes criminels qui constituent encore
aujourd’hui la première des menaces
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❚

Quels sont ceux pour lesquels
Alomra Group International
est appelé ? Visent-ils tout autant
les populations marocaines que
les étrangers ?
Au Maroc, notre clientèle compte
autant de nationaux que d’entités
étrangères. Notre implantation à l’international nous permet cependant d’aller concurrencer des sociétés, souvent
anglo-saxonne ou européenne, sur des
marchés qui leur étaient traditionnellement acquis et de démontrer notre
savoir-faire en la matière.
Alomra Group International a, dès sa
création, développé une approche qui
lui permet de mettre en œuvre des
solutions sécuritaires personnalisées et
à très haute valeur ajoutée. Il s’agit pour
nous d’adopter une démarche préventive afin d’appréhender le contexte
sécuritaire, d’anticiper son évolution,
d’évaluer les moyens de protection et
d’émettre des recommandations, tant
en termes de moyens
techniques et humains
qu’organisationnelles,
destinés à faciliter la
mise en place d’une
architecture de sécurité
adaptée à la menace.

❚

Qu’en est –il du
risque cyber ?
Quelles sont les
démarches que vous
mettez en avant ?
Alomra Group International a mis en place
un département dédié
à la cyberdéfense qui
apporte aux organismes
publics et aux entreprises une expertise
en termes de protection de leurs données
et de leurs réseaux de
co m m u n i c at i o n s e t

d’informations (TIC). Fort de nos partenaires nord-américains et européens
disposant des meilleures certifications
en la matière et leader dans leur secteur d’activité, nous sommes en mesure
de proposer des prestations allant de

«

 réventica Maroc participe à la promotion et à
P
la diffusion sur le continent africain d’une culture
de sécurité et d’un savoir-faire propre à notre pays

l’audit des installations TIC de
notre client, à la mise en place de
mesures de contingences et de
plans de continuité, jusqu’à l’accompagnement dans l’acquisition de solutions spécifiques.
Nous organisons par ailleurs des
sessions de formations et de
sensibilisation afin de permettre
aux acteurs économiques marocains de s’imprégner des bonnes
pratiques reconnues en matière
de cybersécurité et de fédérer
les professionnels marocains du
secteur.

❚

Pourquoi apportez-vous
votre soutien constant au
salon Préventica ?

Nous sommes, pour la 4e année
consécutive et depuis sa création,
l’un des premiers partenaires Gold

historiques du congrès-salon international pour la maîtrise des risques, Préventica Maroc. Ce rendez-vous annuel,
qui aura lieu du 11 au 13 avril 2017, est
pour nous un moyen de rassembler les
acteurs du secteur autour de thèmes et
problématiques touchant l’ensemble de
la profession.

»

Au-delà des opportunités de développement commercial et de conquête de
marché qui découlent naturellement
du salon, le congrès Préventica Maroc
participe à la promotion et à la diffusion
sur le continent africain d’une culture
de sécurité et d’un savoir-faire propre
à notre pays. La participation d’acteurs
institutionnels et la qualité des intervenants lors des conférences et retour
d’expérience font de ces trois jours un
moment fort de l’agenda des entreprises
de sûreté-sécurité au Maroc.
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