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Laurent NUNEZ, Préfet de police des Bouches-du-Rhône
et
Thierry DELVILLE, Délégué ministériel aux industries de la sécurité,
Ministère de l’Intérieur
confirment leurs interventions à

AccesSecurity
AccesSecurity, le rendez-vous majeur de la sécurité en méditerranée,
accueillera pour son colloque du 29 au 31 mars 2017 à Marseille près de 50
experts des secteurs publiques et privés venus échanger et débattre sur les sujets
et enjeux majeurs qui font l’actualité.

5 grands thèmes traités :
- Réformes et perspectives pour la sécurité globale
- La sécurité face au terrorisme
- High tech dans la sécurité
- Sécurité dans la Smart City
- Les nouveaux enjeux de la cybersécurité

ENTRETIENS AVEC LAURENT NUNEZ ET THIERRY DELVILLE

LAURENT NUNEZ,
Préfet de police des Bouches-du-Rhône

« La tenue de ce salon à Marseille marque symboliquement
l'investissement de l’ensemble des acteurs en matière de
sécurité. »
AccesSecurity. Quelle est, selon vous, l’importance de tenir ce salon méditerranéen de la
sécurité globale à Marseille ?
Préfet L Nunez. Qu'il s'agisse de lutte contre le terrorisme, de prévention de la radicalisation
de gestion des flux migratoires (…) les Bouches-du-Rhône et tout particulièrement Marseille
sont aux avant-postes des défis en matière de sécurité…Lire la suite de l’Interview
Le Préfet Laurent NUNEZ interviendra le jeudi 30 mars de 14h-15h30 « Sécurité dans la Smart
City »
CONTACTS PRESSE & ACCREDITATIONS,

Claire Magne: claire.magne@labocreatif.net - 06 80 31 51 06

THIERRY DELVILLE,
Délégué ministériel aux industries de la sécurité,
Ministère de l’Intérieur
« …il faut avoir conscience que la zone euro-méditerranéenne de France
représente la seconde région la plus dense en entreprises industrielles de
sécurité »
AccesSecurity. En quoi la construction de passerelles entre les deux secteurs, privé et public,
vous parait-elle fondamentale ?
Thierry Delville. La délégation ministérielle aux industries de sécurité a été créée début 2014
afin de permettre au ministère de l’intérieur d’engager un dialogue constructif avec les
entreprises travaillant dans le domaine de la sécurité et avec ses propres fournisseurs. ….Lire
la suite de l’Interview
Thierry DELVILLE interviendra le mercredi 29 mars de 10h à 11h30 « Réformes et perspectives
pour la sécurité globale »

Salon professionnel 100 % business, AccesSecurity est le rendez-vous méditerranéen des
experts de la cyber-sécurité, de la vidéo-protection, surveillance humaine, contrôles d’accès,
sécurité incendie et sécurité maritime.
Cet évènement haut de gamme est propice aux échanges et à l’accueil des visiteurs et exposants
professionnels : un salon au cœur de la ville de Marseille, 3 jours de colloque de haut niveau
mené par des experts, des rendez-vous d’affaires pré-organisés avec les donneurs d’ordre, des
workshops permettant aux exposants de présenter leurs innovations, de valoriser leur savoir-faire,
et aux partenaires, d’approfondir les thèmes du colloque, ainsi qu’un service de mini-restauration
sur des lounges ouverts à proximité des stands.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AccesSecurity, RENDEZ-VOUS DU 29 AU 31 MARS 2017
MARSEILLE CHANOT Informations : www.accessecurity.fr
AccesSecurity, restez connecté !
CONTACTS PRESSE & ACCREDITATIONS
(http://accessecurity.fr/evenement/accreditation)
Claire Magne : claire.magne@labocreatif.net - 06 80 31 51 06
Stéphane Gérard : stephane.gerard@labocreatif.net - 06 47 39 63 45
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