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Communiqué de presse � octobre 2015 
 

  

 
 

Préventica Sécurité/Sûreté :  
L’évènement Rhône-Alpes/Sud-Est au service  

de la prévention contre les actes de malveillance et  
de la sécurité incendie 

 
Les 13, 14 et 15 octobre, Préventica réunit tous les acteurs de la sécurité/sûreté  

et de lutte contre la malveillance à Eurexpo à Lyon. 

 
 

Pour sa 6e édition en tant qu’évènement à part entière, le Salon Préventica Sécurité/Sûreté 
regroupe 90 exposants. Qu’ils soient internationaux, nationaux ou régionaux, ils présentent toutes 
les solutions et innovations technologiques en matière de sécurité : 
 

Vidéosurveillance 
 

    
       

 

Contrôle d’accès 
 

                         
 
 

Installation / Maintenance 
 

                     
 
 

Sécurité humaine 
 

                                        

Sécurité incendie 

                                          
 
 

« Préventica est un salon qui prend de l’ampleur en France, qui a une dimension nationale et qui 
n’a rien à envier aux autres salons dédiés à la sûreté. »  
Paul MARTINOD, Président Directeur Général, Vizeo 
 
« Lieu de rencontre des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de solutions contre les actes de 
malveillance, Préventica permet d’échanger et de s’informer. »  
Bernard PEDEMONTE, Responsable Sûreté, Microturbo (Groupe Safran) 
 
« L'efficacité de la sécurité privée passe par la proximité et la réactivité, notamment des PME et 
donc par les éditions multi-régionales de Préventica.»  
Jean-Pierre TRIPET, Président, SNES  
 

 

                            Congrès/Salon organisé sous l’égide du Ministère de l’Intérieur 
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 • Un programme riche et attractif de plus de 53 conférences et ateliers  
De nombreux experts animent le congrès pour compléter les solutions présentées par les exposants. Les 
débats sont proposés sur le management global des risques, la responsabilité des dirigeants, la gestion des 
risques majeurs, l’évolution de la cyber-criminalité, l’éthique et la professionnalisation des métiers de la 
sécurité… 

 

 

« Enjeux et actualité de la Sécurité Privée en France » 
animée le mercredi 14 octobre par 

Thierry COUDERT 
Délégué aux coopérations de sécurité, 

Représentant de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE 

«La sécurité privée a entamé, depuis plusieurs années désormais, une profonde mutation en 
développant notamment la nature de ses prestations pour s’adapter aux mutations 
technologiques et répondre aux besoins de sécurité d'une société toujours plus exigeante. Dans 
une société devenue plus complexe dans son organisation et son fonctionnement, plus sensible 
aux évolutions technologiques et économiques qui rythment l‘économie mondiale, il est 
fondamental pour les entreprises comme pour l’État d’anticiper ces changements par une 

réflexion prospective permanente. Je remercie Préventica de nous donner l'occasion de débattre sur des sujets 
très structurants pour l'avenir de notre société. » 
 

 

 

Un échantillon du programme du congrès 

• DRONE : l’innovation de l’imagerie numérique au service des entreprises  
  Groupe Qualiconsult 
 

• Fraude et CYBER-RISQUES : conséquences, prévention, gestion de crise  
  Agrepi 
 

• Les transports en commun de la métropole lyonnaise et la SECURITE des grands événements: Fête des 
lumières, Grand Stade, Euro 2016  

  Agora des Directeurs de la sécurité Rhone-Alpes 
 

• La levée de doute vidéo, conséquences juridiques sur l’exploitation des images coté TELESURVEILLEURS 
et impact sur la certification APSAD R31  
GPMSE Télésurveillance 

 

• Fiabiliser les SYSTEMES DE SECURITE (contrôle d’accès, vidéosurveillance) à 100 %  
  ASIS 
 

• CONTROLE D’ACCES : vulnérabilités des systèmes non cryptés et contre-mesures à mettre en œuvre  
European Security Trading  
 

• La formation au RISQUE INCENDIE, un enjeu d'entreprise 
 FFMI  
• Les avantages des solutions de VIDEOPROTECTION mobile et objets connectés  
 CASD  
 

Le programme complet des conférences et des ateliers est disponible sur : 
http://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences 
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 • Les temps forts de Préventica Sécurité/Sûreté   

 
 � Mardi 13 octobre - Colloque RISQUES NUMERIQUES et Intelligence Economique  

Face aux enjeux du Numérique, tous victimes ou acteurs de l’Intelligence économique.  
Trois tables rondes :  
• L’entreprise face aux RISQUES NUMERIQUES,  
• L’Intelligence économique : LEGISLATION et coopération internationale pour protéger l'entreprise,  
• Veille intelligente et management de l'INFORMATION STRATEGIQUE. 
 
 
� Mercredi 14 octobre - Visite officielle des grands donneurs d’ordres de la région Rhône-Alpes et membres 

 de l’Agora des Directeurs de la Sécurité 
 
 

 � Jeudi 15 octobre - Forum de la prévention des RISQUES MAJEURS en région Rhône-Alpes   
Ce rendez-vous exclusif est une réunion de sensibilisation à la prévention des risques majeurs (inondations, 
incendie, explosion…) et à  la gestion communale en situation de crise, en concerta-tion avec la Préfecture de 
région Rhône-Alpes et avec la participation des services de l’Etat. 
Une opportunité exceptionnelle de réunir élus et cadres des collectivités territoriales en charge de la sécurité et 
de la sauvegarde des populations, directeurs et cadres d’établissements SEVESO, installations classées pour 
la protection de l'environnement (ICPE), mais aussi associations de concertation avec la population, membres 
de l’Education nationale… 
 
 

 � Les RENCONTRES DE L’INSTALLATEUR : 3 jours dédiés aux installateurs de détection incendie, contrôle 
d’accès, vidéosurveillance  

Un rendez-vous professionnel réservé aux Installateurs/Intégrateurs de solutions de sécurité et à leurs partenaires 
(fabricants, distributeurs, bureaux d’études, assureurs…).  
A découvrir sur place, un programme de conférences et d’ateliers-solutions, un parcours de démonstrations de 
produits et de solutions de sécurité ainsi qu’un espace de convivialité pour des rencontres d’affaires personnalisées. 
 
 

 � Des SOLUTIONS INNOVANTES présentées en exclusivité dans la région lyonnaise 
  

Robot de surveillance 
 
 
 

Vidéosurveillance mobile pour sécuriser les chantiers 
 
 
 

Serveur d’alarmes et de notification d’événements 
 
                
 

Carénage de caméras 
 
 
 

Rideaux anti-feu 
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 • Les exposants Préventica Sécurité/Sûreté   
• A.D.M.S 

• A2SI  

• ABSCISSE SECURITE  

• ABUS FRANCE SAS 

• ACCF  

• ACRITEC 

• ACSES 

• AD RADIOCOMS 

• AE&T 

• AGORA DES DIRECTEURS DE LA SECURITE 

• AGREPI 

• ALCEA 

• AMRAE 

• APHP 

• APSIGHE 

• ASIS France 

• AXIOVIS 

• AUTOMATIC SYSTEMS 

• BEAURAIN DISTRIBUTION 

• BODET SOFTWARE 

• BOULLET 

• BUREAU VERITAS 

• BYBLOS GROUP 

• CASD 

• CASTEL  

• CECYS 

• CNAPS 

• CORPGUARD 

• CRM 

• DAHUA 

• DEKRA 

• DESAUTEL 

• DEVERYWARE 

• DSPI 

• ECRM 

• EOS INNOVATION 

• EPSITRONIC 

• E-TECH SYSTEMES 

• ETSSRA BY PANTHERA 

• EUROFEU 

• EUROPEAN SECURITY TRADING 

• EVOLUTION CONSULTING 

• EXCELIUM 

• FASTLANE 

• FERRIMAX 

• FFMI 

• FNSPF 

• FORMA'PREV 

• FORUM OPEN-IPVIDEO 

• GENETEC 

• GLOBAL CERTIFICATION 

• GPMSE FEDERATION 

• GROUPE BSL  

• GROUPE QUALICONSULT 

• GUNNEBO 

• HEURE ET CONTRÔLE 

• HIKVISION 

• HONEYWELL 

• HYTERA COMMUNICATIONS 

• IFOPSE 

• IFRIS 

• IGNES 

• LILIN  

• MAEL DISTRIBUTION 

• MINISTERE DE L'INTERIEUR 

• MSA THE SAFETY COMPANY 

• MWS 

• OMNITECH SECURITY 

• ONET SECURITE 

• PACOM SYSTEMS 

• POWER SECURITE PRIVEE 

• R-PONS 

• RAE 

• RTE TECHNOLOGIES 

• SDMIS 

• SECURE CONSEIL 

• SECURINNOV  

• SECURIPRO 

• SECURITAS FRANCE  

• SERFIM TIC 

• SERIS 

• SERVTEL 

• SMART TEKNICS 

• SNEF 

• SNES 

• SOLOPROTECT 

• GROUPE SOLUTIONS 

• SURICAT BY OPTIFLOWS 

• SVDI 

• SYSOCO 

• TECHNICALDOG 

• TEMIS FORMATION 

• TRACKFORCE  

• TYCO FPP 

• UNAFOS 

• UNI-SAT 

• USP  

• VDSYS 

• VIDEOTEC 

• VIZEO  

• VOKKERO BY ADEUNIS RF 

• VP SITEX SAS 
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