08/01/2019

Programme préliminaire du colloque AccesSecurity
Animé par :
Patrick HAAS, Directeur des publications « En toute Sécurité »
David KAPP, Rédacteur en chef « Face au Risque »

Mercredi 6 mars :

Pouvoirs publics :
Conjoncture et réformes pour la sécurité globale
10h00-11h30
Conjoncture économique de la sécurité et réformes en cours dans le domaine
de la sécurité – dernières nouveautés et quel avenir ?
‐
‐
‐
‐
‐

Conséquence de la suppression du CICE, fin des effets attentats
Relations avec les pouvoirs publics
Rapport de la Commission parlementaire sur les réformes à mettre en place
Premières mises en place des agents de sécurité armés
Intégration possible de la sécurité électronique dans les prérogatives du
CNAPS – quels agréments, quelles sanctions ?

Intervenants :

Philip Alloncle, Délégué interministériel (en cours de confirmation)
Jean-Christophe Chwat, Président du GPMSE
Valérie Derouet, Présidente du CNAPS (en cours de confirmation)
Marc Lévêque, Général de corps d'armée, GENDARMERIE NATIONALE
Ivan Marciano, Président USP Technologies
Claude Tarlet, Président FFSP (Fédération Française de la Sécurité Privée)

Directeurs sécurité :
quelles attentes et quelles solutions ?
11h30-12h45
Quels sujets prioritaires pour les directeurs sécurité d’aujourd’hui ?
‐

Comment choisir son prestataire ? Critères de choix
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‐
‐
‐

Quelles relations avec la direction générale ?
Quels investissements prioritaires pour protéger un site ?
Retours d‘expérience

Intervenants :

Thierry Aldebert, Directeur de l'organisation, de la sûreté et de la sécurité, OM
Sylvère Jeanne, Responsable sécurité et sûreté, Paris la Défense Arena
Annick Maurin, Directrice Générale Adjointe à la Mairie de Salon de Provence,
Représentante du SNDGCT (Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales)
Christophe Ramu, Président d’Agora Sud, Directeur sécurité ITER
Stéphane Volant, Président du CDSE (en cours de confirmation)

12h45-14h00 Pause déjeuner
14h00-15h30
Comment le directeur sécurité met en place un audit de sécurité efficace ?
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Quelle organisation interne ?
Comment protéger les accès d’un site ?
Evolution et évaluation des menaces
Quid de l’intervention d’un cabinet externe
Quels investissements ?
Retours d‘expérience

Intervenants :

David Bajazet, Directeur de la sécurité et sûreté, Hôtel de Crillon
Patrick Espagnol, Ancien directeur de la sécurité d'EDF, Préfet honoraire et expert auprès du
"Protection and Security Advisory Group" (PASAG) de la Commission Européenne
Thierry Menuet, Responsable prévention des risques – Coordinateur sécurité, CCI Paris Ilede-France
Loïc Poucel, Délégué à l’Accueil et à la Sécurité des personnes et des biens, Radio France
Un intervenant de la délégation marocaine des donneurs d’ordre

15h30-17h00
« Si je pouvais influencer les lois… » - Quelles attentes des directeurs sécurité
dans le domaine de la réglementation (armement, vidéoprotection, contrôle des
accès,…) ?
Intervenants :

Stéphane Degryse, Officier de sécurité et Délégué Sécurité, Agence du médicament
Dominique Legrand, Président AN2V
Serge Marigliano, Directeur Sûreté, Grand Port Maritime de Marseille
Pascal Pech, Président du SNES
Frédéric Plouvier, Conseiller sécurité-sûreté, Paris Musées
Un intervenant de la délégation marocaine des donneurs d’ordre

AccesSecurity – Marseille 6‐7 mars 2019
www.accessecurity.fr

Contact colloque : Anna GALLONE
Tél.04 91 76 90 83 / a.gallone@safim.com

08/01/2019

Jeudi 7 mars :

Cybersécurité au cœur de la sécurité
10h00-11h30
La sécurité numérique – quels nouveaux développements, quelles ruptures ?
Quelles synergies entre la sécurité physique et cybersécurité ?
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Véhicules connectés, drones, robots
Les mondes réels et virtuels – quelles interactions ?
Blockchain, objets connectés, big data, analytics, ubérisation, simulation,
réalité virtuelle - quelles applications concrètes pour la sécurité et à quelle
échéance ?
Comment intégrer la cybersécurité dans la sécurité physique ?
Quel rôle pour le directeur sécurité ?
Retours d‘expérience

Intervenants :

René Paul Biro, Directeur sécurité et conformité, SCC
Arnaud Brouquier, Président, ANITEC
Jean-Michel Dumaz, Directeur de programmes de sécurité et de défense, Pole SAFE
Luc Jouve, Président, GPMSE Installation
Ivan Marciano, Président, USP Technologies
Christophe Merlin, Directeur contrôle sûreté, Groupe Keolis
Jean-Pierre Quemard, Président, Alliance pour la Confiance Numérique ACN (en cours de
confirmation)

Jacques Roujansky, Délégué général du CICS (en cours de confirmation)

11h30-12h45 Session en partenariat avec ANSSI
Sécurisation des systèmes d’information
‐ Bénéfices et risques liées au cloud
‐
‐
‐
‐
‐

Comment fonctionnent les nouveaux virus ?
Comment se protéger contre les cybermenaces ?
Humain au centre du dispositif sécurité
Quelles solutions choisir ?
Retours d‘expérience

Intervenants :

Ely de Travieso, Président, Clusir PACA
Stephan Guidarini, Président, CIP
Martine Guignard, Secrétaire générale du Clusif
Julien Valiente, Président, Hack in Provence

12h45 -14h00 Pause déjeuner
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14h00-15h30 Session en partenariat avec ANSSI
Cybersécurité des systèmes industriels
‐
‐
‐
‐

Internet de objets
Menace de la paralysie des usines – quels risques ?
Comment se protéger contre le piratage des machines à distance ?
Retours d‘expérience

Intervenants :

Paul Vincent Bonzom, CEA et Co-Leader du GT IoT, POLE SCS
Etienne Brasseur, RSSI Groupe des Eaux de Marseille
Aurélien Leicknam, Président du Territoire Aix Marseille du CLUSIR
Moise Moyal, Délégué régional en sécurité numérique PACA et Corse, ANSSI
Mariane Renaux, Présidente de la Fédération Professionnelle du Drone Civil
Stéphane Soto, Président de Medinsoft
Un représentant de la French Tech

15h30-17h00
L’intelligence artificielle appliquée à la vidéoprotection
‐
‐
‐
‐
‐

Comment l’IA peut améliorer la sécurité d’un site ?
Comment gérer la délinquance grâce à la big data ?
Vidéosurveillance : comment s’articule Safe City et Smart city ?
Quelles solutions pour les collectivités ?
Retours d’expérience : Ville de Marseille, Dijon

Intervenants :

Caroline Pozmentier, Adjointe au Maire, Mairie de Marseille
Nicolas Valescant, Expert en investigations numériques et en science des données,
Gendarmerie Nationale
Un représentant de l’Union des Maires Bouches-du-Rhône
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