
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
16 Octobre 2017 

 

 
 

Pour la 1ère fois dans le Nord Est 
 
 

3 jours de rencontres exceptionnelles  

consacrés à la sécurité des entreprises et des territoires. 
 

 

 

Organisés depuis 2013 dans les régions de France sous le patronage du Ministère de l’Intérieur, les 

Congrès/Salons Préventica Sécurité-Sûreté constituent une opportunité unique de faire le point sur 

les nouveaux enjeux de sécurité, par le croisement des expériences de tous les acteurs d’un 

territoire : Etat, Collectivités, Entreprises, Professionnels… 

 

Un programme de 50 conférences en accès libre (inscription obligatoire) ainsi qu’une zone 

d’expo/démo et des espaces de networking sont à la disposition des participants pendant 3 

jours. 

 

Avec la participation exceptionnelle de :    
 

- Philippe CHAISE, Responsable du service de la sûreté et de la sécurité du Conseil de l'Europe  

- Eric DAVOINE, Regional Security Manager, Walt Disney Company, Président ASIS France 

- Jean-Louis METZGER, Directeur General Adjoint, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS  

- Bernard FREY, Adjoint au conseiller pour la sécurité générale, AP-HP 

-  Pierrette GUNTHER-SAËS, Directeur général adjoint, EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

-  Préfet Jean-Paul CELET, Directeur du CNAPS 

-  Lieutenant-Colonel Alex ROTH, chef du Pôle Analyse des Risques et Organisation des Secours 

(PAROS), SDIS 67 

 

 

1- Prévention des actes de Malveillance – Sécurité des  

Personnes et des Biens 
 

 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre Jeudi 9 Novembre 

 

09h45 > Politique globale de 

prévention des INCIVILITES : 

l'exemple de La Poste » 

Conférence organisée par La 

Poste  

 
15h00 > « Lutte contre la 

RADICALISATION et respect 

de la laïcité dans la fonction 

publique, l’exemple du milieu 

hospitalier » Conférence 

organisée par le Club des 

Directeurs et Conseillers 

Sûreté des Etablissements 

de Santé / AP-HP 

 
15h15 > 

« VIDÉOPROTECTION : 

perspectives et évolutions» 

Conférence organisée par le 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 
 

 

10h45 > « ENTREPRISE MULTI-SITES : 

coordonner les différents dispositifs de 

sécurité» Conférence organisée par ASIS 

 

11h30 > « La prévention situationnelle : 

l'apport du REFERENT SURETE pour la 

dissuasion des actes de malveillance » 

Conférence organisée par le MINISTERE 

DE L’INTERIEUR 

 

11h45 > «La protection des 

PERSONNELS EXPATRIES en 

mission dans des zones sensibles» 

Conférence organisée par l’AGREPI* 

 
12h45 > « Management de la sûreté 

dans une ENTREPRISE 

INTERNATIONALE : enjeux et gestion 

operationnelle » Conférence organisée 

par ASIS 

 
14h00 > « Le CONTROLE D’ACCES, un 

outil au cœur de l’entreprise : 

réglementation sur le temps de repos, 

sur les habilitations professionnelles et 

sur la cybersécurité » Conférence 

organisée par TIL TECHNOLOGIES 

 
14h00 > « SURETE DES HOPITAUX : les 

solutions d’appui ARS / FHF, retour 

d’expérience en Occitanie» Conférence 

organisée par le Club des Directeurs et 

Conseillers Sûreté des Etablissements 

de Santé / AP-HP 
 

 

13h30 > « Construction et 

aménagement : L'ETUDE DE 

SECURITE ET SURETE 

PUBLIQUE (E.S.S.P) au service 

de la sécurité globale du site » 

Conférence organisée par le 

MINISTERE DE L’INTERIEUR  
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2- Protection des Sites Sensibles / OIV  
 
 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre Jeudi 9 Novembre 

 

11h45 > « Sécuriser les SITES 

SENSIBLES et protéger ses 

occupants : exemple de la Tour 

Thiers de Nancy» Conférence 

organisée par SERIS 

 

15h45 > « Class'IC : Outil de 

détermination du classement 

ICPE et du statut SEVESO» 

Conférence organisée par le 

CNPP* 
 

16h15 > « La maîtrise 

opérationnelle des vulnérabilités 

sûreté et LABEL SURETE » 

Conférence organisée par le 

CNPP 

 

12h30 > «Diffusion d’alertes dans le 

cadre du PPMS : optez pour une 

solution intelligible d’évacuation 

sonore éprouvée et reconnue » 

Conférence organisée par ATEIS 

 
13h15 > « Sécurité/sûreté dans les 

TRANSPORTS STRASBOURGEOIS : 

la mise en place de synergies et 

coopérations pour une plus grande 

efficience» Conférence organisée par 

PREVENTIQUE 

 

09h45 > « Les CENTRES 

COMMERCIAUX et les ERP face au 

risque terroriste » Conférence 

organisée par PREVENTIQUE 
 
12h00 > « Face aux NOUVELLES 

MENACES, comment garantir le niveau 

de protection attendu par le client ?» 

Conférence organisée par GUNNEBO  
 

 

 

3- Maitrise du risque Incendie 

 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre Jeudi 9 Novembre 

 

09h30 > « Sécurité incendie et 

DÉSENFUMAGE : Comprendre le 

risque, maîtriser les systèmes» 

Conférence organisée par 

DESEMFUM’EST 

 

10h45 > « Eléments de 

compréhension nécessaires pour 

préparer et accompagner une 

visite de commission de sécurité 

des ERP.» Conférence organisée 

par le FNSPF* 
 

12h30 > « La FORMATION-

PRÉVENTION au risque incendie 

: enjeux et solutions» Conférence 

organisée par la FFMI* et le 

GEFPI* 

 

13h45 > « Recherche des causes 

et des CIRCONSTANCES 

INCENDIE» Conférence 

organisée par l’AGREPI* 

  

 

09h45 > «PLAN DE SECURISATION 

des établissements de santé» 

Conférence organisée par ACSES 

 
13h30 > « Eléments de compréhension 

nécessaires pour réaliser des 

documents généraux et REGISTRES 

DE SECURITE obligatoires en 

établissement public» Conférence 

organisée par le FNSPF* 

 
15h00 > « Les CONSIGNES DE 

SECURITE incendie : de l’élaboration à 

la mise en œuvre» Conférence 

organisée par la CARSAT* et l’INRS* 
 

15h30 > « Comment choisir l’EPI 

protégeant à la fois contre les 

PRODUITS CHIMIQUES concentrés et 

les risques de feu et de flammes ?» 

Conférence organisée par DUPONT DE 

NEMOURS 

 

16h30 > « Les ETUDES DE SECURITE 

incendie» Conférence organisée par la 

FFMI et le GEESPI* 
 

 

09h30 > « Risques majeurs et Sécurité 

Incendie : quels outils pour le Plan 

Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 

?» Conférence organisée par la FFMI et 

le GESI* 
 
10h30 > « Accompagnement des 

PROFESSIONNELS DU BATIMENT aux 

métiers de la Sécurité Incendie : retour 

d’expérience sur la récente 

catastrophe de la Grenfell Tower à 

Londres » Conférence organisée par le 

GIMSSI*  
 
13h00 > « Consignes et PLANS DE 

SECURITE » Conférence organisée par 

FFMI et le SFPS* 
 

 

 

 

4- Evolution des métiers de la sécurité 

 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre Jeudi 9 Novembre 

 

11h30 > « L'ARMEMENT des 

agents : une nouvelle évolution 

de la sécurité privée» Conférence 

organisée par le CNAPS* 

 

13h45 > « Opérateur de 

TELESURVEILLANCE, opérateur 

vidéo : métiers et formation pour 

demain » Conférence organisée 

par le GPMSE* 
 

 

 

10h00 > «Face à l’ACCROISSEMENT 

DU MARCHE de la sécurité/sûreté, 

quelle(s) stratégie (s) adopter 

aujourd’hui et quelle évolution de 

l’offre ?» Conférence organisée par 

PREVENTIQUE avec la participation de 

Sogetrel, Samsic, Anaveo 

 
14h30 > « Le règlement européen 2018 

lié à la PROTECTION DES RESEAUX 

et des données dans les installations 

de sécurité et de sûreté» Conférence 

organisée par SVDI 

 

15h30 > « FORMATION CONTINUE et 

nouveaux métiers en Sécurité Privée : 

quelles obligations, quel financement 

pour les entreprises ?» Conférence 

organisée par la SNES* et l’UNAFOS* 
 

 

11h30 > « UBERISATION de la 

SÉCURITÉ PRIVÉE : bilan et 

perspectives » Conférence organisée 

par le CLUB DES JEUNES CADRES 

EN SURETÉ 
 
 



5- Protection des données face aux cybermenaces 
 

 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre 

 

10h30 > « Comment se préparer face à l’entrée en 

application du REGLEMENT EUROPEEN sur la 

protection des données (RGPD) en 2018 ? » Conférence 

organisée par l’ADMS* 

 
11h45 > « Sensibiliser les entreprises à la protection de 

l'INFORMATION STRATEGIQUE » Conférence organisée 

par le MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 

 

14h30 > « Nouvelles tendances de la CYBERCRIMINALITE 

» Conférence organisée par le Pôle 4CN 

 
15h45 > « Le dispositif national d’ASSISTANCE AUX 

ENTREPRISES et collectivités victimes d’actes de cyber 

malveillance » Conférence organisée par France VICTIMES 
 

 

 

 

6-  Prévention des risques majeurs (naturels, industriels, sanitaires)  
 

 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre Jeudi 9 Novembre 
 

12h45 > « GESTION 

OPERATIONNELLE DE CRISE : 

la stratégie à la mise en œuvre » 

Conférence organisée par 

PREVENTIQUE 

 
13h45 > « COOPERATION 

TRANSFRONTALIERE en matière 

de risques industriels, naturels et 

anthropiques» Conférence 

organisée par PREVENTIQUE et 

EFUS* 

 
14h45 > « Enjeux de 

DEVELOPPEMENT ET DE 

SECURITE DANS LE GRAND 

EST - opportunités et 

vulnérabilités de développement 

de la Région (partie 1) » 

Conférence organisée par 

PREVENTIQUE  

 
CONFERENCE INAUGURALE 
 

16h30 > « L’Etat, les 

collectivités territoriales et les 

entreprises face au RISQUE 

TERRORISTE » Conférence 

organisée par PREVENTICA 

en présence de Robert 

HERRMANN, Président de 

l’Eurométropole de 

Strasbourg, Roger MARION, 

Préfet honoraire et Guillaume 

FARDE, Maître de 

conférences à Sciences Po 

 
 

 

09h30 > « RISQUE INONDATION, 

entreprises êtes-vous prêtes ?» 

Conférence organisée par la CCI GRAND 

EST 

 
10h30 > « Entreprises, identifiez votre 

vulnérabilité aux ALEAS CLIMATIQUES ! 

» Conférence organisée par la CCI 

GRAND EST 

 
11h15 > « Le rôle des AUTORITES 

SUPRA-LOCALES en matière de sécurité 

et de gestion des situations de crise » 

Conférence organisée par 

PREVENTIQUE et EFUS* 
 

 

10h30 > « Sécurité des GRANDS 

EVENEMENTS : planification et 

analyse des risques » Conférence 

organisée par PREVENTIQUE 

 
10h45 > « Enjeux de développement 

et de sécurité dans le Grand Est » - 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

REGIONAL (SRDEII) : une stratégie 

liée aux risques et la sécurité (partie 

2) » Conférence organisée par 

PREVENTIQUE 

 
11h45 > « Les INNOVATIONS dans le 

monde de la Sûreté » Conférence 

organisée par PREVENTIQUE 

 
14h00 > « Quelles clés pour les 

COLLECTIVITES en matière de 

gestion des risques majeurs et 

cybersécurité ?» Conférence 

organisée par PREVENTIQUE 
 

 
 

*ADMS: Association Nationale Des Métiers de la Sécurité 

AGREPI : Association des spécialistes de la maîtrise et du management des risques 
CARSAT: Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CNAPS: Conseil National des Activités Privées de sécurité 
EFUS: European Forum for Urban Security 
FFMI: Fédération Française des Métiers de l'Incendie 
FNSPF : Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 
GEESPI: Groupement des entreprises d'études en sécurité́ et prévention contre les risques d'incendie 

GEFPI: Groupement des Entreprises de la Formation-Prévention au risque Incendie 
GESI: Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie 
GIMSSI: Groupement des Installateurs et Mainteneurs de Systèmes de Sécurité Incendie 
GPMSE: Groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique 
INRS : Institut national de recherche et de sécurité 
SFPS : Syndicat Français des Professionnels de la Signalétique de Sécurité 
SNES: Syndicat National des Enseignements de Second degré 
UNAFOS: Union nationale des acteurs de formation en sécurité 
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