
- Lutte contre la malveillance 
 

- Gestion des risques naturels et 

technologiques 

 

- Protection des informations et 

cybercriminalité 
 

- Nouvelles réglementations en 

sécurité incendie 
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Préparation du 1er Congrès/Salon Préventica Sécurité-Sûreté Grand Est 

 

Maîtrise globale des risques sur un territoire  
 

3 jours de décryptage et d’échanges d’expériences  
 
 

Le 25 janvier dernier, une cinquantaine de personnes étaient réunies dans les locaux de la Ville et 

Eurométropole de Strasbourg pour la conférence de lancement du 1er Congrès/Salon Préventica sur 

les questions de sécurité globale dans le Grand Est. 
 

Organisé aux mêmes dates (7,8 et 9 novembre 2017) et dans le même lieu (parc des expositions du 

Wacken à Strasbourg) que Préventica Santé-Sécurité au Travail, ce nouvel événement consacré à la 

sûreté et à la sécurité globale est organisé pour la toute 1ère fois dans le Grand Est. 
 

Présidé par Monsieur Jean-François LANNELUC, directeur de cabinet du maire de Strasbourg et du 

Président de l'Eurométropole, et par Monsieur Roger MARION, Préfet Honoraire et Président du 

comité de pilotage de Préventica Sécurité-Sûreté, la réunion de lancement du 25 janvier a permis de 

poser les grandes thématiques de ce 1er rendez-vous dédié à la sécurité globale des organisations 

publiques et privées. 

 
Apporter des réponses concrètes aux entreprises et aux organisations 

publiques, en matière de sécurité 

 

Dans un contexte économique et social particulièrement instable, les questions de maîtrise des 

risques et d’anticipation se posent tous les jours pour les entreprises, les collectivités territoriales et 

les services publics. 
 

La vocation du Congrès/Salon Préventica Sécurité-Sûreté (qui existe déjà dans d’autres villes en 

France) est de permettre de regrouper pendant 3 jours tous les acteurs économiques d’un territoire 

pour échanger avec les professionnels et bénéficier de retours d’expériences. 
 

Quatre dimensions complémentaires de la sécurité globale feront l’objet de débats et de 

démonstrations : 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les secteurs d’activité - public et privé - concernés 
 

Dès lors qu’une activité économique ou sociale est en jeu, les questions de sécurité sont posées. 

C’est la raison pour laquelle toutes les catégories d’acteurs économiques sont impliquées dans le 

Congrès/Salon Préventica - grandes entreprises, PME/TPE, entreprises artisanales, acteurs 

publics… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème édition 
 

Sous le haut 

patronage du 

Ministère de 

l’Intérieur 
 

……………………………… 

 

avec le soutien 

 

Ville et  

Eurométropole 

de Strasbourg 
 

Conseil 

Départemental 

du Bas Rhin 
 

Ville de Colmar 
 
 

……………………………… 

 

en partenariat avec  
 

CCI Grand Est 
 

Préventique 
la revue de la 

gouvernance des 

risques  

……………………………… 

 

50  conférences * 
    & ateliers solutions  

                   

90  exposants *  
Régionaux, nationaux  
et internationaux  

2 000  décideurs 
    publics et privés * 
     *en moyenne par édition  

  

- Industrie / Energie 

- Transports / Logistique 

- Bâtiment et TP 

- Distribution / Commerce 

- Banques 

- Etablissements hospitaliers 

- Collectivités territoriales 

- Lycées/Collèges 

 

Contact Presse PREVENTICA : Adélie BALLANDE - adelie@preventica.com  - 05 57 54 34 85 
 



 

 

- Grands donneurs d’ordre : (CH de Bar-le-Duc, CNRS, 

Rectorat de Strasbourg, Strasbourg Evènements, Euro 

métropole de Strasbourg, Lohr Industrie, SNCF, Weleda…) 
 

 

- Professionnels de la sécurité : (Gunnebo, Dallmeier, Byblos, 

ID3, Polygard, Asvitec, SGP gardiennage…) 

 
ANNEXES 

 
 

 

 

Les organisations économiques et sociales présentes à la réunion de lancement 

du 25 Janvier  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels de la sécurité régulièrement associés aux Congrès-Salons 

Préventica 
 

 

 
SECURITE INCENDIE VIDEO SURVEILLANCE CONTROLE D’ACCES ELECTRONIQUE 

- Desemfum Est  

- Proinsec  

- Eurofeu 

- Somatico  

- Vidéotec  

- Hikvision 

- Geutebruck 

- Bodet  

- Til Technologie  

- Alcea 

 

 

SURVEILLANCE HUMAINE 

 

TRANSMISSION D’ALERTE 

 

BARRIERES DE SECURITE  

- VP Sitex  

- Seris security 

 

- Surycat  

- MWS  

- Ateis 

- Automatic System  

- Fastalne 

 

 

DETECTION DE GAZ 

 

 

INSTALLATION/MAINTENANCE 

 

COMMUNICATION RADIO 

 

- MSA the Safety company 

- Draeger Safety 

 

- Sovec Entreprise  

- Stanley Security France  

- Gunnebo  

- Trackforce  

- Hytera 

- Epsitronic 

 

 

 

- Ministère de l’intérieur : (Cnaps, Police Nationale, Anssi) 
 

- Organisations professionnelles sécurité / malveillance: 

(SVDI, FFB/FFIE, SNES) 
 

- Organisations professionnelles Sécurité Incendie: 

(FNSPF, FFMI, Agrépi, Cnpp, SDIS 67) 

 

 

 


