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Une organisation :

08h30 Accueil - Café/Viennoiseries

09h00 OuVerture de GlObAl SeCurity PrOCeSS

  CyCle « lA SÉCuritÉ eSt l’AFFAire de tOuS »

09h05 - 09h30 la dimension humaine de la sécurité 

selon maslow, la sécurité est un besoin vital mais c’est également un besoin social. 
comment résoudre le paradoxe du besoin de sécurité et celui de la nécessité d’avancer 
tant au niveau de l’individu que de celui du groupe ? des ressorts de la tragédie grecque 
aux techniques de maintien de l’ordre, une tentative de replacer l’humain au centre du 
débat de la sécurité.

intervenant :  sophie HubersoN, délégué général - sNelac et présidente de la 
commission pca du cdse  

09h30 - 09h45 Sûreté-sécurité, comment organiser l’entreprise selon sa taille ?

3 points clefs sont abordés en préambule de la table ronde :

•  Les principes juridiques et opérationnels du partage des compétences de sûreté entre 
le champ public et le champ privé en soulignant les convergences ;

•  Ce qui réunit dans les stratégies de sûreté est le principe de responsabilité ;

•  la nécessité d’un management global des risques et ce que cela suppose dans les 
organisations (portage fort, décloisonnement, formation…)

intervenant : eric cHalumeau, président - icade suretis 

09h45 - 11h00 la sûreté-sécurité est l’affaire de tous en entreprise : 
Comment diffuser cette culture de sécurité ? 

Le Directeur Sécurité/Sûreté n’est pas seul pour diffuser la culture de sécurité dans 
l’entreprise et prévenir les risques.

L’objectif de cette table ronde est de découvrir les approches et méthodologies 
permettant d’utiliser les relais organisationnels de l’entreprise en impliquant les autres 
directions afin de faire partager cette culture.

•  mobilisation de l’encadrement

•  sensibilisation des salariés

•  culture d’aide et d’assistance

la ligne managériale est le maillon essentiel de la déclinaison et de l’appropriation de 
cette politique. La sûreté est au service de tous mais chacun est au service de la sûreté.

Animateur : eric cHalumeau, président – icade suretis

Avec  la participation de : 
Michaël GAILLARD, Responsable Pôle Sûreté TER – SNCF Proximités 
gérard broWNe, conseiller pour la sécurité générale – ap-Hp 
Luis BARBERA MACHI, Directeur des Services Généraux & Sécurité - VAN CLEEF & 
arpels international 
david begard, directeur développement durable, Vie & sécurité au travail – 
elior entreprises 
bruno FouRNET, directeur santé & sécurité au travail – disNeYlaNd paris 

11h00 - 11h30 rencontre des experts dans l’espace business - Pause Café

editO

madame, monsieur,

Nous sommes heureux de 
vous accueillir dans ce lieu 
exceptionnel pour la 2ème 

édition de global security 
process.

si en 2011 nous avions voulu 
échanger ensemble sur la 
fonction sûreté-sécurité et sur 
sa place dans l’entreprise, il 
nous semble indispensable en 
2012 de comprendre comment 
diffuser une culture de sécurité 
dans son organisation, 
entreprise privée, entreprise 
publique ou collectivité 
territoriale. 

Notre rôle est aussi de vous 
proposer des perspectives et 
des savoir-faire techniques qui 
vous permettront de nourrir 
votre réflexion et d’affiner vos 
choix.

toute l’équipe global security 
process vous souhaite une 
journée fructueuse !
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Une organisation :

PubliC

des décideurs de haut niveau :
• Directions Sécurité
• Directions Sûreté
• Directions Prévention
• Directions de Sites
• Directions Générales 
• Directions des Risques
• Directions Générales de Services
• Représentants de collectivités
• Elus
•  Directions des Ressources  

Humaines
• Directions des Achats
•  Directions de Services 

généraux

des infrastructures ciblées :
• Aéroports
• Ports
•  Sites d’affaires et d’expositions 

(palais des congrès, centres 
de conventions, parcs des 
expositions...)

•  Lieux d’échanges intermodaux 
(centres logistiques, parcs 
d’activité...)

• Gares
•  Etablissements industriels et 

économiques
•  universités et centres de 

recherche
• Equipements touristiques
• Infrastructures sportives
•  Etablissements recevant 

du public
• Equipements publics et privés
• Sites urbains
• Commerces

des professionnels de la 
sécurité et de la sûreté :
• Systèmes de surveillance
• Systèmes de détection
• Systèmes de protection
• Systèmes de gestion
• Ingénierie et services 
• Conseil et audit

11H30 - 12H00 la relation direction Sûreté / direction Achats – les bonnes pratiques 

la sélection d’un prestataire en sécurité implique plusieurs services dans une entreprise 
et de plus en plus souvent la direction générale. cette décision, prise à l’issue d’un 
processus long et complexe, est généralement le fruit d’un consensus en interne, 
notamment avec la direction des achats , car elle a des conséquences sur l’organisation 
de l’ensemble du personnel.

intervenant : patrick Haas – en toute sécurité

Avec  la participation de :  
Jérôme RESIBEAu, Chef du Service de la Sûreté – BIBLIoTHEQuE NATIoNALE DE 
FRANCE et Membre de l’Agora des Directeurs de Sécurité  
Emmanuel FouGERE, Indirect Purchasing Director - PPR et Président de l’Agora 
des directeurs des achats 
Patrick DE LA GuERoNNIERE, Directeur Prévention des Risques - FNAC SA et 
président de l’agora des directeurs de la sécurité

12h00 - 12h30 la dimension juridique de la sécurité 

diffuser la culture de la sécurité au sein de l’entreprise, c’est aussi assurer la sécurité 
juridique de celle-ci et celle de ses collaborateurs. La mise en place d’un système de 
délégations de pouvoirs ou l’adaptation d’un système existant à l’évolution de la vie de 
l’entreprise (taille, nouveaux marchés, évolution du droit positif, etc.…) est un passage 
obligé pour atteindre cet objectif.

intervenant : emmanuel daoud, avocat à la cour - cabinet Vigo 

12h30 - 13h30 Cocktail déjeunatoire

13h30 - 14h00 rencontre des experts dans l’espace business - Pause Café

14h00 - 14h45 Sécurité : l’affaire de tous dans les collectivités territoriales 

Figure de proximité par excellence, le maire est devenu au cours des dernières années un 
pivot central des politiques publiques de sécurité. en complément de l’action policière, 
il joue désormais un rôle incontournable dans la mise en œuvre des mesures de 
prévention de la délinquance. pour ce faire, il dispose d’une panoplie d’outils comme la 
vidéo-protection, la police municipale, la médiation… en outre, il lui revient d’animer le 
partenariat local de sécurité composé des grandes institutions de l’etat, des transporteurs, 
des bailleurs ou encore du monde associatif. cette montée en puissance du maire s’est 
traduite par le développement d’une nouvelle compétence professionnelle : les uns 
mettent l’accent sur la formation et la diffusion en interne d’une véritable culture de la 
sécurité, tandis que d’autres privilégient le recours à l’ingénierie privée. par ailleurs, bon 
nombre de maires s’emploient à recueillir l’adhésion des habitants, qui sont aussi des 
électeurs et mieux encore, à les associer aux plans d’action.

intervenant: Hervé JouaNNeau, Journaliste – la gazette des communes

Avec  la participation de :  
alain peries, directeur service prévention & sécurité – Ville d’auberVilliers et 
Maire Adjoint de la Ville de paNtiN 
cyrille Jacob, directeur de la prévention et de la sécurité – Ville de greNoble 
Florent moNtillot, Maire adjoint et Délégué à la Sécurité – Ville d’orléaNs 

  CyCle teCHnOlOGieS

14H45 - 15H15 Protection d’un site sensible du groupe AreVA 

retour d’expérience d’une entité du groupe areVa sur la mise en oeuvre d’un dispositif 
de détection pour la protection physique de son établissement. cette conférence revient 
sur les conditions favorisant le choix technologique de scanners laser, en fonction des 
contraintes et de la nature d’un bâtiment à protéger.

intervenant : stéphane rauliNe, Responsable du Département Sûreté – SICK 

Avec  la participation de :  
silvio leNti, responsable de la sécurité – société filiale du groupe areVa 
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Une organisation :

PrAtique

Musée de l’Air et de l’espace
aéroport de paris - le bourget
93352 le bourget

Accès rer :
rer b - station «le bourget» puis 
bus ligne 152

Accès Métro :
ligne 7 - station «la courneuve» 
puis bus ligne 152

Accès bus :
ligne 350, 152 ou 148, descendre 
à l’arrêt «musée de l’air et de 
l’espace»

Accès par la route, depuis Paris :
a1 - sortie 5 «aéroport du bourget»

COntACtS
bertrand Porte
bporte@premiumcontact.fr
01 46 23 60 13 

nisha Selladurai
nselladurai@premiumcontact.fr
01 46 23 60 07

Cédric Vialleton
cvialleton@premiumcontact.fr
01 46 23 60 16

Amélie Miet
amiet@premiumcontact.fr
01 46 23 60 01

Alexandra Vonin
avonin@premiumcontact.fr
01 46 23 60 25

PreMiuM COntACt

1, rue royale
212, bureaux de la colline - bât.b
92213 ST-CLouD Cedex - France
tél. +33 (0)1 46 23 60 00
fax +33 (0)1 46 23 60 29
group@premiumcontact.fr
www.premiumcontact.fr

15H15 - 15H45 l’Hypervision pour l’exploitation et le maintien en conditions opérationnelles des 
installations de sûreté et de sécurité

les infrastructures techniques de sécurité sont constituées d’équipements hétérogènes 
organisés en sous-systèmes rendant difficiles les prises de décision en situation de crise. 
par ailleurs, le personnel d’exploitation doit pouvoir faire face à des exigences légales et 
internes à son organisation parfois complexe due à la multiplicité des intervenants.

il y a donc nécessité de garantir le maintien en conditions opérationnelles 
d’environnements de plus en plus complexes, tout en facilitant les prises de décision pour 
déclencher les procédures d’intervention les plus adaptées au contexte rencontré.

l’évolution des technologies, facilitée par la convergence ip, permet désormais 
de concevoir des systèmes d’Hypervision permettant d’agréger et de réconcilier 
les données des sous-systèmes afin de fournir aux exploitants des informations 
interprétables pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

les solutions modernes et ouvertes d’Hypervision permettent d’accompagner les 
politiques de sécurité des installations sensibles.

l’apport de la vidéo surveillance dans la démarche de levée de doutes permet de mieux 
orienter les interventions ciblées des différents intervenants de la sécurité, que ce soit 
en environnement urbain, pour les établissements ouverts au public, mais également 
au sein d’organisations privées.

cette conférence permettra de faire un état des lieux des évolutions technologiques, 
de l’avantage des solutions ouvertes et interopérables employées par des entreprises 
comme aéroports de paris, airbus, aventis, château de Versailles, Véolia, etc.

intervenant : Alain FAISANT, Directeur Commercial - ARC INFoRMATIQuE

Avec  la participation de :  
Michel DRAN, Directeur d’Activités - Sûreté & GTC - Bu Automation - ASSYSTEM

15h45 - 16h00 rencontre des experts dans l’espace business - Pause Café

16H00 - 16H30 “Ciudad Segura”, le système de sécurité urbaine pour la ville de Mexico, le plus 
moderne et le plus intégré au monde 

L’enjeu de ce projet est de protéger les citoyens et les biens contre un large spectre 
de risques : délinquance, terrorisme, attaques de sites stratégiques, catastrophes 
naturelles... 

tHales en qualité d’expert en sécurité met en œuvre les technologies les plus avancées 
en matière de vidéosurveillance, de centres de contrôle, de commandement et de 
gestion d’évènements multi-agences. s’appuyant sur son expérience dans le secteur de 
la défense, thales a la capacité de déployer ses technologies dans des environnements 
complexes en adaptant ses solutions aux besoins opérationnels.

intervenant :  Yves giNiaux , directeur marketing et stratégie sécurité - tHales 
commuNicatioNs aNd securitY

16H30 - 17H00 la convergence de la sécurité logique et de la sécurité physique 

peut-on protéger les biens et les personnes en utilisant des approches issues du monde 
de la sécurité logique ?
peut-on regarder la sécurité logique avec une approche « anticipation by design » 
directement issue de la démarche classique de protection des biens et des personnes ?
peut-on concilier une protection très rigoureuse des infrastructures critiques et une 
approche très peu intrusive et sans «  contraintes » de la sécurité des personnes ?
une solution est sans doute une convergence des approches techniques et 
conceptuelles entre les mondes «  logique » et «  physique » ; par exemple peut-on 
imaginer un équivalent du «  sso » dans le monde «  physique » sans pourtant engendrer 
des points de faiblesse dans la sécurité ?

intervenant :  philippe mouttou, groupe thématique confiance numérique et 
sécurité - pôle sYstematic 
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  PrOGrAMMe deS AtelierS

Comment mettre en place les meilleures solutions de prévention et de gestion des risques ?

en complément des conférences, un cycle d’ateliers vous permettra de découvrir des retours d’expérience et les innovations technologiques 
en matière de sûreté et sécurité. Grandes infrastructures, entreprises, collectivités souhaitant garantir l’optimisation de vos flux de biens et de 
personnes, découvrez les solutions techniques et les services de nos partenaires ayant délégués leurs meilleurs experts pour vous faire découvrir 
leurs dernières avancées technologiques.

11H00 – 11H30

Sécurisation et gestion de vos infrastructures avec 
la vidéo sur iP.

dans un contexte d’optimisation et d’efficacité, la vidéo sur ip tend de 
plus en plus à prendre une place stratégique au sein des entreprises. en 
effet, son rôle d’outil d’aide à la surveillance est aujourd’hui un aspect 
de ses multiples applications développées pour répondre aux besoins 
de secteurs aussi divers dans leurs métiers que dans leurs exigences 
techniques et financières.  

intervenant :  laurent caro, directeur commercial d’axis 
garry goldeNberg , Président du Forum opeN-ip Video

11H30 – 12H00

dans le cadre de la conduite de projets de 
sûreté, comment concilier l’optimisation 

du résultat attendu avec l’ensemble des contraintes ?

Cet atelier abordera des cas concrets de réalisations liées à la sûreté mis 
en œuvre dans des établissements publics, des collectivités et des sites 
aéroportuaires. Nous mettrons en évidence les arbitrages que nous 
avons dus opérer pour obtenir l’adéquation : objectifs & satisfaction du 
client et rentabilité du projet pour l’intégrateur.

intervenant : pierre YouiNou, directeur – actemium / ViNci eNergies

12H00 – 12H30 

l’identifiant « Pierre Angulaire d’un système de sûreté » : 
badge, téléphone… ?

l’arrivée de nouvelles technologies, le niveau de sécurité, l’ergonomie 
et bien d’autres critères impactent le choix de l’identifiant.
dans le cadre de cet atelier, des experts vous présenteront les conditions 
pour que vous puissiez choisir votre identifiant en toute connaissance 
de cause. l’exemple d’orange qui a fait le choix de la technologie 
desfire, permettra d’aborder le déploiement et l’exploitation de la 
cryptologie.

les points qui seront développés seront notamment :
• L’apport des badges « intelligents »
• comment votre badge devient multi-service ?
• comment intégrer la stratégie de sécurité (cryptologie) ?
• Comment déployer une solution « NFC » ?

intervenant :  dominique auVraY, directeur marketing bu electronic 
security - guNNebo

Avec  la participation de : 
denis maNgiN, directeur sécurité/sureté - groupe oraNge

14H00 – 14H30

Gestion de la destruction de vos supports 
d’informations en fin de vie.

Nous investissons beaucoup d’argent pour sécuriser nos systèmes 
d’informations, pour éviter les intrusions, la perte de données et 
le vol d’information. l’information sensible d’une entreprise tant 
commercial que marketing, financière, humaine, stratégique... est 
stockée, archivée, imprimée, pour finir jetée comme un kleenex ! ou 
peut être effacée avec les risques que cela comporte ; avoir toujours 
des informations récupérables ou lisibles.
les sommes investies en sécurité dépendent souvent des sommes 
potentiellement dépensées, pour un montant de retour sur 
investissement. Nous proposons de la destruction autonome par 
camion broyeur sur votre site, vous avez ainsi la garantie d’un service de 
qualité, de rapidité et l’assurance d’une totale confidentialité. de plus 
nous traitons à des fins de recyclage tous les supports traités, jusqu’à 
planter à ce jour presque 3000 eucalyptus...

intervenant :  alexis malard, président – d3 sécurité

14H45 – 15H15

retour d’expérience des industries nucléaire et
Seveso : la technologie rFid au service de la sécurité des 
personnes et de la sûreté des installations industrielles.

Nexess, jeune entreprise innovante qui mise sur les nouvelles 
technologies RFID pour accompagner les démarches d’amélioration 
continue de la sécurité des personnes et de la sûreté des installations 
industrielles, expose son point de vue sur une intégration réussie des 
nouvelles technologies dans les industries Nucléaire et seveso.

intervenant :  Frédéric galtier, pdg – Nexess

Avec  la participation de : 
michel dagNiaux, Pilote Stratégique Innovations Sécurité/Sûreté, EDF

15H15 - 15h45

Comment assurer la sécurité du personnel sur des sites en 
exploitation ou en construction ?

Venez découvrir notre solution RFID active Contrôle d’accès (ACS) & 
Sécurité du personnel (POB / POS / Mustering).
sur une plateforme pétrolière, dans une mine, ou lors de la construction d’un 
tunnel ou d’un site pétrolier, la sécurité des travailleurs est un enjeu crucial 
et difficile à assurer, de par la nature des opérations et l’environnement de 
travail qui peut être évolutif, isolé et souvent dangereux.
la suite de solutions ideNtec solutioNs WatcHerSerieS (WatcHertunnel, 
WatcHerMine, WatcHerbuildinG, WatcHerOFFSHOre), a été conçue avec 
et spécifiquement pour ces industries ; et permet de sécuriser l’accès à 
ces sites, piloter et gérer les travailleurs et garantir leur sécurité en toutes 
circonstances et en temps réel, notamment lors des situations d’urgence 
(rassemblement, évacuation).
exemple d’utilisateurs de la solution ideNtec WatcHerSerieS : 
ConocoPhilips, Gaz de France, STAToIL, GASCo, LKAB…

intervenant :  sandie lacHouette – FREQuENTIEL, en partenariat avec 
ideNtec solutioNs

SAlle 1
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11H00 – 11H30

la gestion de crise, la continuité d’activité au sein des  
infrastructures critiques et le financement des solutions.

Les infrastructures critiques sont nombreuses en France, mais quelles 
sont-elles en réalité ? Quoi qu’il en soit, elles sont toutes exposées à 
des risques susceptibles d’avoir des impacts sérieux sur leur propre 
activité ainsi que sur leur environnement. ces risques sont de natures 
très différentes et doivent être pris en compte de façon globale sans 
négliger la possibilité de combinaison d’incidents simultanés ou 
consécutifs. les dommages associés peuvent être très étendus bien 
sur mais aussi de natures variées et peuvent également se combiner : 
arrêt total ou partiel d’activité, temporaire ou définitif, conséquences 
humaines internes ou externes, dégâts environnementaux, pollution, 
perte de marchés ou de compétitivité, perte d’image, etc...

de nombreux exemples montrent que si très souvent ce travail 
de préparation et d’analyse est généralement bien maitrisé, les 
conséquences sont généralement mal évaluées ou négligées au nom 
du coût des moyens techniques et humains à mettre en place pour les 
gérer, et de la faible probabilité qu’ils interviennent.

pourtant, il existe maintenant des solutions technologiques et 
financières qui permettent de traiter efficacement ces problématiques 
sans pour autant nécessiter des investissements lourds.

c’est ce thème que nous vous proposons d’aborder au travers de cet 
atelier.

intervenant :  pascal loiseau, directeur des Ventes – siemeNs

11H30 – 12H00

Comment assurer un contrôle efficace 
des accès sur un site universitaire, tout en 

préservant à la fois la facilité des déplacements des personnes et 
l’esprit de liberté propre à ce type de site ? 

Venez découvrir comment l’université pierre et marie curie, premier 
complexe scientifique et médical de France qui accueille plusieurs 
dizaines de milliers de personnes (étudiants, enseignants, chercheurs 
et personnels) a répondu à cette gageure.

La mise en œuvre d’un système de gestion globale des accès a permis 
à l’upmc :

•  D’augmenter la sûreté des personnes et la sécurité des locaux,
•  de diminuer les vols dans les locaux,
•  de résoudre la problématique de la gestion des clés (pertes, vols, 

coût de remplacement),
•  De réduire les coûts de fonctionnement initiaux,
•  de répondre pleinement à une nécessité de vie stabilisée pour ses 

recherches et son enseignement, sans avoir à se soucier du bon 
fonctionnement et de la logistique de ses bâtiments.

intervenant :  bertrand FouRNIER, Directeur Général – KABA

Avec  la participation de : 
michel STIQuEL, conseiller du président de l’upmc (université 
Pierre et Marie Curie) en matière de sécurité et de sûreté

12H00 – 12H30 

Pour une meilleure compréhension et analyse des 
réseaux organisés.

Que ce soit dans la lutte contre la contrefaçon, la contrebande, la fraude 
interne ou externe, le pillage de la propriété industrielle ou les attaques 
cybernétiques, les grandes entreprises sont aujourd’hui victimes de 
réseaux criminels organisés aux moyens sophistiqués dont les actions 
peuvent entraîner des pertes financières substantielles, désorganiser 
l’entreprise, lui voler son savoir-faire ou gravement écorner sa 
réputation.

les solutions d’analyse visuelle i2 permettent de mieux identifier, 
appréhender et neutraliser ces phénomènes de réseaux en croisant des 
sources d’informations hétérogènes au travers d’algorithmes puissants 
qui permettent de combiner analyses associative, sociale, temporelle et 
cartographique au sein d’une même interface utilisateur.

intervenant :  guillaume tissot, directeur général – i2 limited

14H00 – 14H30

Comment couvrir simplement les besoins allant du contrôle d’accès 
jusqu’à la supervision de sites à haut niveau de sécurité ?

depuis plus de 10 ans, Horoquartz propose des solutions globales de 
sécurité et se positionne comme l’interlocuteur unique de ses clients, 
en étant à la fois éditeur de logiciels, concepteur-fabricant de matériels, 
intégrateur de systèmes et installateur d’équipements

intervenant :   eric goasdoué, directeur produit sécurité - 
HoRoQuARTZ

14H45 – 15H15

Centralisation et Supervision, quelles solutions pour 
optimiser son système de Sécurité ?

dans une logique de sécurité durable, une des réflexions à mener 
réside dans la mise en place de technologies et d’architectures qui 
permettent de :
•  Rationaliser et mutualiser les moyens (matériels, opérationnels et 

organisationnels).
•  optimiser l’exploitation par une interface unifiée et des interactions 

entre systèmes (contrôle d’accès, intrusion, vidéo, interphonie, gestion 
visiteurs...).

•  pérenniser les investissements (adaptabilité et évolutivité).

Ces objectifs peuvent être atteints grâce à la centralisation des fonctions 
de sécurité et au choix de solutions ouvertes et pérennes.

intervenant :  patrice barbera, directeur commercial - 
til tecHNologies

SAlle 2
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  PArMi leS interVenAntS

  ObjeCtiFS PÉdAGOGiqueS

•  Savoir diffuser une culture de sécurité dans son organisation

•  Connaître les bonnes méthodes pour la mise en oeuvre des meilleures pratiques

•  Profiter des retours d’expérience « clients/fournisseurs », de réalisations de  
projets communs d’amélioration de la sécurité et de la sûreté 

un journée pour découvrir, rencontrer, décider !

Sophie HuberSOn
délégué général
sNelac
présidente de la 
commission pca
du cdse

bruno FOurnet
directeur santé & 
sécurité au travail
disNeYlaNd paris

Patrick HAAS
directeur de la publication
eN toute sécurité

eric CHAluMeAu
président
icade suretis 

jérôme reSibeAu
chef du service de la 
Sûreté
bibliothèque Nationale 
de France

Michel Stiquel
conseiller du président 
en matière de sécurité 
et de sûreté
upmc (université pierre 
et marie curie)

Michaël GAillArd
responsable pôle sécurité 
ter
SNCF Proximités

emmanuel dAOud
avocat à la cour
cabinet Vigo

Philippe MOuttOu
groupe thématique 
confiance Numérique 
et sécurité 
pôle sYstematic  

Hervé jOuAnneAu
Journaliste
LA GAZETTE  
des commuNes

Stéphane rAuline
responsable du 
Département Sûreté
SICK

Gérard brOwne
conseiller pour 
la sécurité générale
ap-Hp

Alain PerieS
directeur service 
prévention & sécurité
Ville d’aubervilliers

luis bArberA MACHi
directeur des services 
généraux et sécurité
VAN CLEEF & ARPELS 
international

Cyrille jACOb
directeur de la prévention 
et de la sécurité
Ville de grenoble

david beGArd
directeur développement 
durable, Vie & sécurité au 
travail
elior entreprises

emmanuel FOuGere
indirect purchasing 
director - ppr
président de l’agora des 
directeurs des achats

Florent MOntillOt
Maire Adjoint,  
délégué à la sécurité
Ville d’orléans

Patrick de lA GuerOnniere
directeur prévention des 
Risques - FNAC SA
président de l’agora des 
directeurs de la sécurité

Fête ses 15 ans !

Une organisation :
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  AVeC le COnCOurS de

  PArtenAireS

AVeC le SOutien de

SOLUTIONS EN PROTECTION, SÉCURITÉ ET DÉTECTION


