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Marseille, le 17 décembre 2014

ACCESSECURITY :
LE PREMIER SALON QUI DECLOISONNE LES
UNIVERS DE LA SECURITE
Approche inédite : le Salon International de la Sûreté des Accès, AccesSecurity, crée l’événement en
rassemblant l’ensemble des univers de la sécurité, les organisations professionnelles du secteur et les
clusters régionaux au Parc Chanot de Marseille les 14, 15 et 16 avril 2015.
Le 1er salon professionnel euro-méditerranéen s’annonce comme un
rendez-vous majeur de 2015 pour le business, avec un visitorat d’initiés (Responsables
Sécurité / Sûreté, DSI…) et des échanges sur les grands enjeux du secteur.
Par son positionnement ambitieux car très ciblé sur la

sûreté des accès, le salon
AccesSecurity apporte une vision nouvelle sur le secteur : Il offre aux visiteurs,
exposants et experts, l’opportunité de mutualiser les savoirs, élargir leur vision, développer les
territoires d’usages tant physiques que numériques, et créer des opportunités d’affaires.
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Acteur emblématique de la cité phocéenne, la société Onet s’est elle-même
engagée dans cette voie : une évolution de ses métiers pour répondre aux enjeux de marchés
en mutation. Les réponses en terme de sûreté et de sécurité doivent être multiples.

Le premier salon qui décloisonne les univers de la sécurité : Thierry Brunel, Président du
Pôle Sécurité d’Onet, témoigne.
« En tant qu’acteur marseillais, parmi les leaders nationaux de la sécurité
privée, notre participation au salon AccesSecurity a été une
évidence. Nous souhaitons continuer à prouver aux clients qu’Onet est
un acteur national incontournable sur les métiers de la sécurité, très
présent sur le plan local. »
L’enjeu m ajeur du secteur de la sécurité privée :
Pour Thierry Brunel, Président du Pôle sécurité d’Onet, le premier enjeu
du secteur est le développement d’offres de services combinant
moyens humains et technologiques, permettant ainsi une valeur ajoutée
nouvelle des dispositifs mis en place.
Privilégier une offre globale m aîtrisée.
« L’enjeu d’Onet Sécurité est toujours de conjuguer nos savoir-faire en
sécurité humaine et électronique et en ingénierie de sécurité pour
proposer des solutions pertinentes, économiques et efficaces. »
La sécurité humaine reste l’activité la plus importante du Pôle sécurité d’Onet, avec plus de 140 M€ de
CA. La télésurveillance et la sécurité électronique (conception, installation, maintenance de systèmes
électroniques de sécurité) sont en pleine mutation et offrent de nouvelles opportunités : « Onet
Sécurité Telem est n°1 en sécurité électronique dans le secteur bancaire. Nous souhaitons
aujourd’hui déployer nos solutions dans l’industrie, le bâtiment, les sites sensibles... ».
Exemple : A partir de son savoir-faire bancaire, Onet Sécurité a également développé une solution
adaptée aux besoins du Ministère de l’Intérieur. Le dispositif e-TAP permet ainsi d’assurer la liaison
police des différents sites du Ministère et réalise la détection anti-intrusion ainsi que le contrôle
d’accès physique et logique des agents ministériels.
Une offre d’ingénierie de sécurité en am ont de la prestation.
« Notre nouvelle offre de solutions d’ingénierie y contribue en proposant des missions
d’accompagnement et d’audit dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de l’hygiène sécurité,
environnement, en amont de la prestation opérationnelle. »

Le décloisonnement constitue désormais une des clés de croissance du secteur de la
Sécurité.
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Experts intervenant au colloque ou exposants du Salon AccesSecurity,
découvrez ces représentants des 3 grands univers de la sécurité - Sécurité Privée, Cybersécurité et
Sécurité Civile – qui incarnent la Sûreté des Accès dans sa diversité.

SECURITE PRIVEE
Intervenant au colloque. AGORA des Directeurs de Sécurité
L'Agora des Directeurs de la Sécurité est l'une des 17 communautés d'Agora Fonctions, le
premier réseau français permettant aux décideurs exerçant la même fonction au sein d'une
entreprise de plus de 500 salariés, de créer un lieu permanent d'échanges et de partages
d'expériences pour mutualiser leurs compétences et trouver ensemble, les meilleures
solutions.

- Contrôle d’accès
Exposant. COM M END – Com m uniquer autrem ent pour renforcer la sécurité.
Présent sur le marché français depuis 1992, COMMEND France propose des plates-formes
d’interphonie dans de multiples applications (les parkings, les hôpitaux, les sites industriels, les
autoroutes, les gares, le métro…. ) : partout où la nécessité de communication associée au
besoin de sécurité sont indispensables au bien-être des usagers.

- Sécurité électronique – détection intrusion
Exposant. OPTEX – Détecteurs d’intrusion.
Leader mondial de la détection infrarouge depuis 1977, OPTEX propose des solutions et des
technologies de détection pointues, innovantes et fiables pour la protection intérieure et
extérieure des sites résidentiels, tertiaires et industriels.

- Sécurité mécanique et physique
Exposant. TGO – Matériels de contrôle d’accès.
Depuis sa création en 1979, TGO s'est spécialisé dans la fabrication, la mise en œuvre, la
maintenance des installations de contrôle d'accès extérieur. TGO est l’inventeur et le leader sur
le marché du portail autoportant à grande vitesse.

- Surveillance humaine et vidéosurveillance
Exposant. Onet - Solutions de sécurité et d'accueil à forte valeur ajoutée
Experts en sécurité, Onet intègre sur les sites de ses clients une association de moyens
humains et technologiques pour une pertinence technique, économique et sociale optimale.

CONTACTS PRESSE

	
  

	
  

CYBERSECURITE
Intervenant au colloque. ANSSI – l’Agence nationale de la sécurité des systèm es
d'inform ation.
L’ANSSI est l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes
d’information. Elle a pour principales missions d’assurer la sécurité des systèmes d’information
de l’État et de veiller à celle des opérateurs nationaux d’importance vitale, de coordonner les
actions de défense des systèmes d’information, de concevoir et déployer les réseaux
sécurisés répondant aux besoins des plus hautes autorités de l’État et aux besoins
interministériels, et de créer les conditions d’un environnement de confiance et de sécurité
propice au développement de la société de l’information en France et en Europe.

SECURITE CIVILE
Intervenants au colloque. Ministère de l’Intérieur.
2 postes de délégués ont été créés par décret du Ministre de l’Intérieur du 2 mars 2014 :
Délégué aux coopérations de sécurité. Son périmètre de compétences comprend
le dialogue avec les polices municipales, avec les acteurs privés de la sécurité et avec les
professions particulièrement exposées aux risques de délinquance. Il conduit en outre
l’instruction des dossiers relatifs à la vidéo-protection de voie publique.
Délégué aux industries de sécurité. Le délégué conduit le dialogue entre le ministère
de l'intérieur et les entreprises des industries de sécurité. Au sein du ministère de
l'intérieur, il a un rôle d'impulsion et de coordination des actions visant à développer les
coopérations administratives, techniques et opérationnelles avec ces partenaires.

Exposant. Autoclear – Détection des m enaces.
Autoclear conçoit, fabrique et diffuse des systèmes de détection alliant technologie de pointe
et facilité d’utilisation. L’entreprise propose des solutions sur mesure de détection sur :
personnes, bagages, marchandises, véhicules et courriers.

Pour consulter le programme préliminaire du colloque, riche en conférences
animées par des experts de grande qualité, rendez-vous sur le site
www.accessecurity.fr/evenements/colloque.
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