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Mercredi 29 mars :

Réformes et perspectives pour la sécurité globale
10h00-11h30
Ouverture du colloque sur le thème « Quelle professionnalisation pour
les métiers de la sécurité ? »
- Entrée en vigueur de la réforme relative à la formation – une réussite ou des
contraintes ?
- Quels changements dans l’offre de la sécurité électronique ?
- Nouveau rôle du CNAPS – premiers bilans
Intervenants confirmés :

Philippe BLIN, Président, SVDI
Anne BOUVEROT, Présidente de Safran I&S, Membre du bureau du CICS
Jean-Paul CELET, Directeur du CNAPS
Thierry DELVILLE, Délégué ministériel aux industries de la sécurité, Ministère de l’Intérieur
Alain JUILLET, Président du CDSE
Luc JOUVE, Président de GPMSE Installation
Christophe RAMU, Président de l’Agora des directeurs sécurité sud
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11h30-12h30
Nouvelles missions pour la sécurité
- Quelle coopération de la sécurité avec les autorités publiques ?
- Armement des agents de sécurité
- L’Etat va-t-il externaliser d’autres missions régaliennes (transfert des détenus,
radars routiers, pompiers privés…) ?
Intervenants confirmés :

Jean-Paul CELET, Directeur du CNAPS
David GALTIER, Général de corps d’armée PACA, Gendarmerie Nationale
Alain JUILLET, Président du CDSE
Christophe RAMU, Président de l’Agora des directeurs sécurité sud
Claude TARLET, Président d’USP SECURITE
Jean-Pierre TRIPET, Président du SNES

12h30 -14h00 Pause déjeuner

La sécurité face au terrorisme
14h00-15h30
La sécurité face au terrorisme – quelles nouvelles missions ?
- Terrorisme sur le terrain : quelle évolution de l’activité pour les entreprises de
sécurité ?
- Etude de cas : quelles ont été les conséquences des attentats ?
- Mise en place d’une nouvelle organisation et solutions pour le futur
- Quels sont les sites concernés par les nouvelles mesures et de quelle façon ?
- Quels contrôles déontologiques des fichiers ?
Intervenants confirmés :

Philippe GENDREAU, Délégué général adjoint sécurité, GICAT
Roger MARION, l’ancien chef de la division nationale anti-terroriste de la direction centrale
de la police judiciaire
Claude TARLET, Président d’USP SECURITE et ANAPS
Jean-Benoît TORCHET, Trésorier du Syndicat du Conseil en Sûreté
Jean-Pierre TRIPET, Président du SNES

15h30-17h00
Coordination entre les pays méditerranéens face au terrorisme
-

Quels échanges d’information entre les états et les forces de l’ordre ?
Quel rôle spécifique pour la sécurité selon les pays ?
Quelle protection pour les sites sensibles ?

Intervenants confirmés :

Mohamed El HANINE, Croissant Rouge Marocain et Comité El Jadida
Catherine PIANA, Directrice Générale, COESS
Frédéric VAUCOULEUR, Adjoint au chef du groupement opérations, SAPEURS-POMPIERS
DES BOUCHES-DU-RHONE
En cours de confirmation :

Représentants de plusieurs pays du bassin méditerranéen
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Jeudi 30 mars :

High tech dans la sécurité
10h00-11h30
Les géants de la high tech vont ils s’accaparer la profession de la
sécurité ?
-

Quels sont leurs investissements dans la sécurité électronique ?
Est-ce que les GAFA avec leurs énormes moyens financiers vont rafler la
mise ?
Quelles perspectives pour l’ubérisation de la sécurité ?
Quel rôle pour les objets connectés et le cloud ?
Transiter par le Cloud pour ses données de Sureté : un nouveau risque ?
Quels financements pour les start-up de la sécurité ?

Intervenants confirmés :

Stéphane BIDAULT, Président d’USP Technologies
Anne BOUVEROT, présidente de Safran I&S, membre du bureau du CICS (Conseil des
Industriels de la confiance et de la sécurité)
Mikaël DUBREUCQ, IoT Marketing Director chez INSIDE SECURE et représentant du GT
IOT Security du pole SCS
Luc JOUVE, Président de GPMSE Installation
Grégoire LECLERCQ, Cofondateur de l’Observatoire de l’Ubérisation
Pascal LE ROUX, Vice-Président d’IGNES et Président des métiers de la Sécurité
Electronique

11h30-12h30
Sécurité dans les transports : surveillance maritime, aéroportuaire et
ferroviaire
-

Comment prévenir les risques terroristes ?
Quel marché pour les drones de surveillance ?
Comment concilier la fluidité des transports avec une sécurité efficace ?
Quelle évolution des menaces pour le transport maritime ?

Intervenants confirmés :

Stéphane CLAISSE, Directeur adjoint, POLE MER MEDITERRANEE
Amaury DE MAUPEOU, Commandant du grand port maritime Marseille-Fos
Stéphane GARGUILO, Chef du service sûreté, AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
Guillaume RIOU, Responsable programmes Résilience des territoires et Sécurité / Sûreté
des sites sensibles, Pôle SAFE
Etienne SESMAT, Directeur de la Sûreté, RTM

12h30 -14h00 Pause déjeuner

Sécurité dans la Smart City
14h00-15h30
Quelle coordination entre les différents acteurs de la smart city ?
- Aménagement, énergie, voirie et réseaux, propreté, mobilier urbain…et la
place de la sécurité dans la smart city
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- La sécurité incendie pourra t-elle se raccorder aux autres réseaux ?
- Quels pronostics des investissements pour les années à venir ?
- Point sur la protection de vie privée
- Etudes de cas
Intervenants confirmés :

Régis COUSIN, Président de la FFMI
Ely DE TRAVIESO, Président du CLUSIR PACA
Patrick LANZAFAME, Président de GPMSE Télésurveillance
Pascal LE ROUX, Président de l’IGNES
Jean-Benoit TORCHET, Trésorier du Syndicat du Conseil en Sûreté

15h30-17h00
Quelles problématiques pour la vidéosurveillance urbaine ?
- Lutte contre la délinquance et le terrorisme – comment concilier les deux
problématiques ?
- Quelles avancés pour la vidéo intelligente ?
- Reconnaissance faciale : les avancées technologiques face à la réalité
d’exploitation
Intervenants confirmés :

Fabienne DE TOMA, Responsable projets et innovation, Pôle SCS
Dominique LEGRAND, Président d’AN2V
Caroline POZMENTIER, Vice-Présidente de la Région PACA déléguée à la Sécurité et à la
Prévention de la Délinquance et Adjointe au maire de Marseille, Ville de Marseille
Etienne SESMAT, Directeur de la Sûreté, RTM

Vendredi 31 mars :

Les nouveaux enjeux de la cybersécurité
10h00-12h00
Les nouvelles réponses aux cyberattaques
-

Quelles nouvelles solutions de protection ?
Comment la France s’organise-t-elle autour de ce sujet ? Peut-elle résister
face aux groupes de sécurité américains ?
Rôle du directeur sécurité vs. DSSI
Quels préjudices les hackers sont-ils capables de provoquer ?
Les attaquants font ils appel à des sous-traitants et quel est le rôle exact
des mercenaires pirates ?
Quelles sont les cibles privilégiées des cyberpirates ?
Le rôle des réseaux sociaux

Intervenants confirmés :

Ely DE TRAVIESO, Président du CLUSIR PACA
Jean-Louis FIAMENGHI, Directeur de la sûreté, VEOLIA
David GALTIER, Général de corps d’armée PACA, Gendarmerie Nationale
Franck PAVERO, Officier Télécoms Défense et Guerre Electronique, Conseiller de Défense
et de Sécurité pour la lutte contre la Cybercriminalité et le Cyberterrorisme
Guillaume SAVORNIN, Directeur général, CNPP
Dr Assia TRIA, Référente Technique CEA-LETI, CEA-TECH & co leader du GT « IOT
security » du pole SCS
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