
 

 

 

Communiqué de presse 
Septembre 2016 

 
 

 

 

Préventica GRAND OUEST, le rendez-vous de tous les 

acteurs de la sécurité incendie et sûreté/malveillance. 
 

 

Démonstrations, colloques, conférences : un programme exceptionnel est proposé durant 3 

jours à Rennes pour les 2 000 participants inscrits en provenance du quart Nord-Ouest et de 

toute la France.  

 

 

 
LES TEMPS FORTS INCONTOURNABLES  

 

 
 

Mardi  4 Octobre    
 

 
I N A U G U R A T I O N  O F F I C I E L L E  

 

Sous la Présidence de Christophe MIRMAND, Préfet de la région Bretagne, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine, des autorités 

nationales et régionales, des acteurs économiques et des partenaires.  
 

Avec le soutien et la participation du Conseil régional de Bretagne et du Conseil 

départemental d'Ille-et-Vilaine. 

 

14h30 > Visite officielle du salon  
 

En présence de M. Patrick DALLENNES, Préfet Délégué pour la Sécurité et 

la Défense auprès du préfet de la région Bretagne, des autorités nationales et 

régionales, des acteurs économiques et des partenaires. 

 

16h15 > Conférence d’ouverture 
 

“La sécurité des entreprises et des organisations publiques à l'heure de 

la MENACE TERRORISTE.” 

 
En présence de :  

- Roger MARION, Préfet Honoraire, Président d’honneur du Congrès Sécurité / Sûreté 

- Alain JUILLET, Président du Club des Directeurs de Sécurité Des Entreprises 

- Maître Thibault de MONTBRIAL, Avocat au Barreau de Paris, Président du Centre de 

Réflexion sur la Sécurité Intérieure 

 

Animation par Richard OLSZEWSKI, Secrétaire général du HCFDC.  
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A NE PAS MANQUER   

 
Mardi 4 Octobre Mercredi 5 Octobre Jeudi 6 Octobre 

 

9h45 > « La FORMATION 

PROFESSIONNELLE, 

présentation du nouveau 

domaine d’intervention du 

CNAPS »  par M. le Préfet 

Jean-Paul CELET, Directeur, 

CNAPS 

 
10h45 > « L’encadrement de la 

VIDEOPROTECTION et ses 

évolutions récentes »  par 

Elisabeth SELLOS-CARTEL, 

adjointe au délégué aux 

coopérations de sécurité, 

chargée de la vidéoprotection. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 
11h15 > « Protection contre la 

malveillance des SITES 

SENSIBLES » Conférence 

organisée par EDF 

 
16h45 > « Sécurité bancaire et 

DIGITALISATION »   

Conférence organisée par 

ADITEL 

 

 

 

 

10h30 > Rôle et missions des 

REFERENTS SURETE : policiers 

et gendarmes, experts de la 

prévention technique de la 

malveillance. Conférence 

organisée par le MINISTERE DE 

L’INTERIEUR 

 
12h45 > « La sécurité incendie 

dans les ERP accueillant les 

personnes âgées et personnes 

handicapées (type J) » Table 

ronde organisée par APSIGHE 

 
13h45 > « Externalisation des 

SERVICES DE SECURITE : 

avantages et inconvénients. » 

Conférence organisée par 

AGREPI 

 
14h15 > « 1996-2016 : les 20 ans 

de la loi sur la VIDEO-

PROTECTION : bilan et 

prospective. » Conférence 

organisée par le SNES 

 
15h45 > « Politique globale de 

prévention des INCIVILITES » 

Conférence organisée par la 

POSTE 

 

 

 

10h30 > « L’étude de sécurité 

et sûreté publique (E.S.S.P) : 

une composante essentielle de 

la SECURITE D’UN 

TERRITOIRE. »  Conférence 

organisée par le MINISTERE 

DE L’INTERIEUR 

 
10h45 > « Quelle mutation 

pour la SECURITE 

ELECTRONIQUE face à 

l’arrivée des géants des 

télécoms ? »  Conférence 

organisée par GPMSE 

INSTALLATION 

 
11h30 > « RISQUES 

MAJEURS : Les opérations 

communales de sauvegarde 

des populations » 

Conférence organisée par 

HCFDC  

 
12h30 > « Evolution des 

besoins HOSPITALIERS en 

matière de sécurité sûreté» 

Conférence organisée par le 

SNES en présence du CHU 

de Rennes 

 
14H30 > « Sécurité des 

GRANDS EVENEMENTS : 

planification et analyse des 

risques » En présence de 

Bernard RAJAU, Expert civil, 

OTAN. 

 
14h45 > « Sensibilisation à 

la sécurité des SYSTEMES 

D’INFORMATION » 

Conférence organisée par le 

POLE D’EXCELLENCE 

CYBER. En présence de 

Michel BUZARÉ 

(MINISTERE DE LA 

DEFENSE) et de la CCI 

RENNES 

 

 
 

A propos de Préventica 

 

Préventica est organisé sous le Haut Patronage du Ministère du Travail et du Ministère de l’Intérieur.  
 

Depuis 1997, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de 

2 rendez-vous par an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la 

maîtrise des risques, tant dans l’entreprise que pour les services publics. 
 

En permettant réflexions, retours d’expériences et rencontres professionnelles sur les conditions du 

bien-être au travail, aussi bien que sur les enjeux de la sécurité globale des entreprises, les 

Congrès/Salons Préventica s’inscrivent depuis leur origine dans le champ du développement durable 

des organisations.  
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http://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&thema=safety&salon=rennes&motcle=rps&envoyer=1&Submit2=Valider+ma+recherche#result

