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Pour la 1ère fois à Paris Porte de Versailles,

Le RENDEZ-VOUS SOLUTIONS SECURITE/SURETE
pour les DECIDEURS DE PROXIMITE
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. le rendez-vous solutions securite/surete
pour les decideurs de proximite
Cette 9ème édition de Préventica Sécurité-Sûreté proposera une offre de stands riche de
nombreuses innovations, ainsi qu’un congrès en présence des plus grands experts
promettant des échanges de qualité sur les enjeux d’actualité.
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

Événement placé sous
le Haut Patronage du

MINISTERE DE
L’INTERIEUR
 3 conférences clés
 1 espace information
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Toutes les solutions
pour la sécurité des
personnes et des
biens :

M a r di 2 0 J u i n

16h15 > Conférence inaugurale

« La sécurité des entreprises et des organisations
publiques à l’heure de la MENACE TERRORISTE»
En présence d’Alain JUILLET, Président du CDSE, Roger Marion, Préfet honoraire et de Driss Aït
Youssef, Président de l’Institut Léonard de Vinci
Mercredi 21 Juin

13h00 > Table ronde de l’AP-HP

« Plan d’action national pour la protection des
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. »

- Vidéoprotection
- Contrôle d’accès
- Surveillance humaine
- Télésurveillance
- Sécurité de l’information
- Conseil /Formation
- Détection incendie
- Équipement d’intervention
- Extincteurs
….

…………………………

En présence d’Arnaud POUPARD, Conseiller sécurité et défense – Direction générale, AP-HP
et animée par Bernard FREY, Adjoint au conseiller pour la sécurité générale, AP-HP
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Mardi 20 Juin
10h00 > « Police, Pompiers,
Urgentistes face aux
ATTENTATS : regards croisés
Paris-Bruxelles » Conférence
organisée par le Groupe
Préventique et la EFUS
(European Forum for Urban

Mercredi 21 Juin
9h45 > « GESTION DE CRISE en
entreprise : enjeux, préparation et
management » Conférence
organisée et animée par Jean-Yves
OGER, Président de la commission
gestion de crise, CDSE (Club des

Security)

Directeurs de Sécurité des
Entreprises)

11h30 > « 2017 : vers une
nouvelle étape pour la
REGULATION DE LA SECURITE
PRIVEE » Conférence organisée
par le CNAPS (Conseil national

15h15 > « Les CENTRES
COMMERCIAUX et les ERP face
au risque terroriste » Conférence
organisée par le Groupe
Préventique

Jeudi 22 Juin
11h30 > « La sécurité des
OPERATEURS
D’IMPORTANCE VITALE
(OIV) : retours d’expérience. »
Conférence organisée par le
Groupe Préventique

rencontre

Internationale
Francophone
des acteurs de la
Prévention des Risques
…………………………

14h15 > « La coordination
SSI : une expertise essentielle
au service de la SECURITE
INCENDIE » Conférence
organisée par la FFMI
(Fédération Française des

Métiers de l'Incendie)

Le Sénégal
et le Maroc
Pays invités d’honneur

des activités privées de sécurité)
15h15 > « VIDÉOPROTECTION :
perspectives et évolutions »
Conférence organisée et animée
par Elisabeth SELLOS-CARTEL,
Adjointe au délégué aux
coopérations de sécurité chargée
de la vidéoprotection,
MINISTERE DE L'INTERIEUR

ème

16h15 > « Evolution du rôle
d'acteur de la PRÉVENTION
INCENDIE dans le domaine de la
construction » Conférence
organisée par l’AGREPI
(Association des spécialistes de la

maîtrise et du management des
risques) et la FNSPF (Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de
France)

15h15 > « L’étude de sécurité
et SURETE PUBLIQUE
(E.S.S.P) : présentation du
dispositif et plus-value dans
les opérations de construction
et d’aménagement »
Conférence organisée par le
MINISTERE DE L’INTERIEUR

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM
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Prenez contact
Adélie BALLANDE

05 57 54 34 85
www.preventica.com

Une place de choix pour les solutions innovantes

DAHUA
Fournisseur mondial de produits
et solutions dans l'industrie de
vidéo surveillance.

FILM DE SECURITE ULTRA S800 *

SCOPUS OMNIBADGES
Parmi les leaders français de
l’identification-authentification
des personnes par badge

par GLASTINT
Film de très haute sécurité pour
vitrage, protection contre le
vandalisme, l'intrusion et explosion.

Fédérer les spécialistes en
Sûreté, Vidéoprotection,
Détection Incendie,
Hypervision…
…………………………

* solution présentée au prix de l’innovation Préventica

En 2017 :

Un Colloque Événement en marge du Congrès/Salon

Découvrez sur le salon
le village

Dans le cadre de la 1ère édition de Préventica Sécurité / Sûreté à
Paris, la Revue Préventique propose un colloque inédit de 11
conférences sur le thème de la SECURITE GLOBALE DES

TERRITOIRES

Depuis 30 ans, la revue
Préventique propose une vision
globale sur les risques pour aider
à la prise de décision.

Avec la participation exceptionnelle, en outre de, Antoine-Tristan
MOCILNIKAR, Ingénieur des Mines, Secrétariat Général du
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Gilles
PENNEQUIN, Vice-Président du FITS (Forum International des
Technologies de Sécurité) et d’Yves VAN DE VLOET, Expert
Associé au Forum Européen pour la Sécurité Urbaine.

Un véritable outil de veille qui,
tous les 2 mois, permet de
décrypter les risques dans une
société en mutation.

Cliquez ici pour plus d’information sur le Colloque.

Un village solution pour la sécurité incendie

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.

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.
En relais des actions engagées par les partenaires de la sécurité incendie, le pôle sera également
animé par de nombreuses démonstrations : unités mobiles, manipulation d'extincteurs en réalité
augmentée, présentation d’innovations, intervention de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris sur les
gestes qui sauvent…

5 unités mobiles de formation à découvrir sur le salon :
DESAUTEL, EUROFEU, CECYS GORON, FORT FEU INCENDIE, FMS

SVDI

SAFE ESCAPE, de PDCA
Engineering, l'application numérique
d'évacuation incendie présentée au
prix de l’Innovation Préventica.

Retours d’expérience de grands donneurs d’ordre

Dans le cadre du
Congrès/Salon Préventica,
SVDI s’associe et propose
un village au sein duquel
plusieurs solutions de ses
adhérents seront
présentées. A venir
découvrir :
- SERVTEL
- SARATEC
- AFORP
- QUALIFELEC
- CLUB DES FEMMES
DANS LA SECURITE

Demandez votre
accréditation
presse

LA POSTE

BOUYGUES CONSTRUCTION

VINCI

SNCF

EDF

AP-HP

GRAND PARIS

LEGRAND

