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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 7/12/2018

3° ÉDITION DU SALON EURO-MEDITERRANÉEN DE LA
SECURITE GLOBALE: AU COEUR DE L'ACTUALITÉ
6 - 7 MARS 2019

 PALAIS DES CONGRES MARSEILLE CHANOT

La 3ème édition d'AccesSecurity, qui ouvrira ses portes à Marseille les 6

et 7 mars 2019, promet d'être soutenue et de répondre aux sujets qui font

l'actualité, notamment à travers 2 thématiques développées lors du colloque

:

- Quelles relations entre forces de l’ordre et population ? Les réformes

en cours dans le domaine de la sécurité – dernières nouveautés et  quel

avenir  ?  Quelles conséquences des attentats  et  des émeutes de 2018 ?

Rapport Fauvergue "D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale",

et après ? Mercredi 6 mars, 10h-11h30

- Quelles relations entre sécurité physique et cybersécurité ?  Quelles

applications concrètes pour la sécurité et à quelle échéance ? Quels rôles

pour les directeurs sécurités ? Jeudi 7 mars, 10h-11h30

Après un focus sur l'actualité et les réformes en cours dans le domaine de

la sécurité, les Directeurs sécurité seront à l'honneur de la première

journée du colloque avec des tables rondes dédiées à leurs priorités.
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Le lendemain sera consacré à la cybersécurité, l'intelligence artificielle et

le big data et permettra de confronter les opportunités et les menaces

auxquelles  font  face  tant  les  acteurs  économiques  et  industriels  que  les

acteurs publics.

Plusieurs autres rendez-vous sont à noter :

- Des workshops

organisés dans des salles dédiées au sein du salon, pour permettre aux

visiteurs de découvrir le savoir-faire des exposants

- Des Serious Games

mises en situations et recherche de solutions permettant aux professionnels

d’apprendre et d’échanger de manière ludique

- Une soirée de Networking

réservée à une sélection de donneurs d’ordres et aux exposants

Rendez-vous les 6 et 7 mars à Marseille pour AccesSecurity,

l’évènement 100% business du secteur de la Sécurité

Accréditation Presse 

Contact Presse :

Stéphane Gérard : stephane.gerard@labocreatif.net - 06 47 39 63 45 

Contact | Se désabonner

Conformément à la loi N° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi N°

2004-801 du 6 août  2004,  et  en application du RGPD (règlement  général  sur la  protection  des données)  du 27 avril  2016

(Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et

à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ) modifié et mis en application le 25 mai 2018 , le Labo
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Créatif vous informe que ces données personnelles (adresses mail accessibles au public) ne sont ni vendues, ni échangées, ni

transmises à des organismes tiers. Vous avez la possibilité de vous désabonner de cette liste de diffusion via le lien ci-dessus, vos

données seront alors définitivement supprimées. A défaut de mail de votre part dans le mois à venir, nous considérerons que vous

êtes d’accord pour que nous conservions vos données pour ces sollicitations non commerciales d'information d'évènements. Vous

garderez bien entendu la possibilité de vous désabonner à tout moment sur simple demande par mail. 
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