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Pour la 1ère fois dans le Grand Est, 
 

Le RENDEZ-VOUS SOLUTIONS SECURITE/SURETE  
pour les ENTREPRISES et les COLLECTIVITES 

 

 

 

 

Organisés depuis 2013 dans les régions de France, les Congrès/Salons Préventica Sécurité-Sûreté 

constituent un nouveau format original de rendez-vous B to B à destination des décideurs de 

proximité.  
 

Ce salon Sécurité/Sûreté est organisé en tenue conjointe – même lieu, mêmes dates – que le salon 

Préventica Santé/Sécurité au Travail dédié à la prévention des risques professionnels et à la 

Qualité de Vie au Travail.  

 

 

 

Les conférences temps forts  
 

 
Mardi  7  Novembre  

 

16h30 > Conférence inaugurale 

« L’Etat, les Collectivités Territoriales et les entreprises face au  

RISQUE TERRORISTE »  
 

En présence de :  

Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg 

Roger MARION, Préfet honoraire, Président d’honneur du congrès 

sécurité/sûreté et Guillaume FARDE, Maître de conférences à 

Sciences Po, Conseiller scientifique de la filière sécurité-défense. 
 

 

 

 

 

 

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 (Conseil 
national des activités privées de 
sécurité)  

 
13h45 > « COOPERATION 

TRANSFRONTALIERE en matière 

de risques industriels, naturels et 

anthropiques » Conférence 

organisée par le Groupe 

Préventique et l’EFUS (European 
Forum for Urban Security) 

 
15h15 > « VIDÉOPROTECTION : 

perspectives et évolutions» 

Conférence organisée par le 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 
15h45 > « Class'IC : Outil de 

détermination du classement 

ICPE et du statut SEVESO » 

Conférence organisée par le 

CNPP (Centre national de 
prévention et de protection) 
 

 

10h30 > « Entreprises, identifiez 

votre vulnérabilité aux ALEAS 

CLIMATIQUES ! » Conférence 

organisée par la CCI GRAND EST 

 
11h30 > « La prévention 

situationnelle : l'apport du 

REFERENT SURETE pour la 

dissuasion des actes de 

malveillance » Conférence 

organisée par le MINISTERE DE 

L’INTERIEUR 

 
13h15 > «Sécurité/sûreté dans 

les TRANSPORTS 

STRASBOURGEOIS : la mise en 

place de synergies et 

coopérations pour une plus 

grande efficience» Conférence 

organisée par le Groupe 

Préventique 

 
15h45 > « Le dispositif national 

d’assistance aux entreprises et 

collectivités victimes d’ACTES DE 

CYBERMALVEILLANCE» 

Conférence organisée par l’ANSSI 

(Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d'information) et 

l’association FRANCE VICTIMES 
 

 

09h30 > « Risques majeurs et 

SÉCURITÉ INCENDIE : quels 

outils pour le Plan Particulier 

de Mise en Sureté (PPMS) ?» 

Conférence organisée par la 

FFMI (Fédération Française 
des Métiers de l'Incendie) et le 

GEESPI (Groupement des 
entreprises d'études en 
sécurité ́ et prévention contre 
les risques d'incendie) 

 
10H30 > « Sécurité des 

GRANDS EVENEMENTS : 

planification et analyse des 

risques» Conférence 

organisée par le Groupe 

Préventique 

 
13h30 > « Face aux 

NOUVELLES MENACES, 

comment garantir le niveau de 

protection attendu par le client?» 

Conférence organisée par 

GUNNEBO 

 

 

 

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM 
 

Marion BOUSQUET 

05 57 54 34 86  
www.preventica.com  

1ère édition 
      de Préventica     

Sécurité/Sûreté 
 

………………………… 
 

dans le  NORD-EST  

Toutes les solutions 

pour la sécurité des 

personnes et des 

biens : 
 

- Vidéoprotection 

- Contrôle d’accès 

- Surveillance humaine 

- Télésurveillance 

- Cyber sécurité 

- Conseil /Formation 

- Détection incendie 

- Équipement d’intervention 

- Extincteurs 

…. 

………………………… 
 

Demandez votre  
accréditation presse  

………………………… 
 

Événement placé sous 

l’égide du  
 

MINISTERE DE 

L’INTERIEUR 
 

 4 conférences clés 

 1 espace information  
 

 Malveillance 

 Terrorisme 

 Risques majeurs 

 Incendie 

 Cyber sécurité 
 

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?thema=security
http://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php


 Mobilisation exceptionnelle pour l’emploi dans les métiers de la sécurité 

 

 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, en partenariat avec Pôle Emploi, 

saisi l’opportunité de Préventica  Strasbourg pour promouvoir l’insertion 

professionnelle en organisant le : 
 

 

 

1er FORUM REGIONAL « EMPLOIS ET FORMATIONS AUX METIERS  

DE LA SECURITE/SURETE » : 200 postes à pourvoir pendant le salon   
 

 

 A découvrir pendant 3 jours sur le stand du Conseil départemental du Bas-Rhin :  
 

- Présentation de la filière, des acteurs et des métiers 

- Entretiens et recrutements  
- Présentation des formations et des dispositifs de financement…  

 

 

Une place de choix pour les solutions innovantes 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un village solution pour la sécurité incendie  

La Fédération Française des Métiers de l'Incendie (FFMI) s'associe à 

Préventica et organise plusieurs conférences dans le cadre de ce grand 

rendez-vous.  
 

Le Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et  

l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin seront  

également présents sur l’espace exposition et organiseront des ateliers  

mobiles de sensibilisation aux gestes qui sauvent.  

 

En relais des actions engagées par les partenaires de la sécurité incendie, le pôle sera également 

animé par de nombreuses démonstrations : unité mobile, manipulation d'extincteurs en réalité 

augmentée, présentation d’innovations, matériels pédagogiques, solutions de désemfumage, EPI 

d’intervention et NRBC, …  

 
 

A propos de Préventica Sécurité/Sûreté 

 

 
Organisés depuis 2013 dans les régions de France, les Congrès/Salons Préventica Sécurité-Sûreté 

constituent un nouveau format original de rendez-vous B to B à destination des décideurs de proximité.  
 

Tous les aspects de la sécurité globale sur un territoire sont abordés : malveillance, incendie, risques 

majeurs... Le succès de la formule est garanti par une forte mobilisation de tous les secteurs d'activité : 

industrie, distribution, collectivités territoriales, bâtiments, services, secteur hospitalier... 

 

Pour la 1ère fois, ce salon sera organisé dans le Grand-Est en novembre prochain, aux côtés de 

Préventica Santé Sécurité au Travail dont ce sera la 4ème édition à Strasbourg 

* solutions présentées au prix de l’innovation Préventica 
 

IGNYS* 

par IFOPSE 
 

Simulateur de formation à la 

manipulation d'extincteurs 

ESCAPE MANAGER 2.0* 

par PDCA ENGINEERING LTD 
 

Application numérique 

d'évacuation incendie  

PIRAMID CONNECT* 

par SORHEA 
 

Détecteur de mouvement 

volumétrique pour utilisation  

en extérieur. 
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Fédérer les spécialistes en 

Sûreté, Vidéoprotection, 

Détection Incendie, 

Hypervision… 

………………………… 
 

 

SVDI (Syndicat français des 

professionnels de la Sûreté, 

Vidéosurveillance et 

Détection Incendie) 

regroupe et fédère les 

spécialistes des solutions 

technologiques en sûreté, 

vidéoprotection, détection 

incendie, domaines à fort 

potentiel et hautement 

techniques.  
 

La spécificité de SVDI 

repose sur son organisation 

statutaire qui regroupe les 

acteurs donneurs d’ordres 

autour des entreprises de la 

profession. 
 

 

 

 

 

………………………… 
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