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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 publics et privés venus échanger et débattre sur les sujets
et enjeux majeurs qui font l’actualité.

Découvrez

les interviews de ceux qui font l’actualité de la sécurité

Le billet de Patrick Haas : La sécurité privée à l’heure de la maturité.

Jean-Pierre Tripet, président du SNES, « La population est demandeuse de
davantage de sécurité privée »...

Claude Tarlet, président d’USP, « L’USP va soumettre ses propositions aux
candidats à la présidentielle »...

Daniel Bontempo, major responsable de l’Unité locale de police, chef de
l’APREC, « Tous les types de délinquances sont dans le cyberespace »...
« Ils ont dit » : Alain Bauer, Stéphane Bidault, Bernard Cazeneuve, Alf
Göransson.

Retrouvez les interviews précédentes
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Le Colloque AccesSecurity
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

Salon professionnel 100 % business, AccesSecurity est le rendez-vous méditerranéen des
experts de la cybersécurité, 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

RENDEZ-VOUS DU 29 AU 31 MARS 2017
MARSEILLE CHANOT Informations : www.accessecurity.fr
AccesSecurity, restez connecté !
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