23e édition nationale

Un nouveau rendez-vous national au cœur des
régions pour tous les acteurs de la Sécurité-Sûreté
Préventica, congrès/salon initialement dédié à la maîtrise des risques professionnels et la qualité de vie au travail,
développe depuis 4 éditions un nouveau pôle dédié à la sécurité des biens et des personnes.
Cette nouvelle thématique s’est imposée naturellement dans la mesure où la sécurité est de plus en plus abordée de
façon globale par les entreprises.
Préventica utilise ses atouts : un colloque dense en accès gratuit associé à une exposition de solutions
concrètes.

Vidéosurveillance ● Contrôle d’accès ● Sécurité incendie ● Atex ● Certification
Maintenance des installations ● Actualités réglementaires ERP, IGH, ICPE …

Colloque Sécurité incendie / Sûreté-Malveillance
•

Mercredi 30 mai

09h45 / 10h45

Le SPRINKLEUR face aux risques spéciaux : un outil de protection des sites sensibles.
par FFMI / GIS (Groupement des Installateurs Français de Sprinkleurs)

09h45 / 10h45

Quelle surveillance des RISQUES OPERATIONNELS pour mon entreprise ?
par CNPP – FACE AU RISQUE

11h15 / 12h15

Face au marasme économique, comment améliorer la rentabilité d’une ENTREPRISE DE
SECURITE ?
par EN TOUTE SECURITE

12h45 / 13h45

La VIDEOSURVEILLANCE : un moyen d’anticiper et de faire réagir face aux risques. La
nécessaire mise en œuvre d’une approche globale de son système de sûreté.
par FORUM OPEN-IPVIDEO

12h45 / 13h45

EVACUATION des personnes en situation de handicap.
par FFMI / GESI (Groupement Français des Industries Electroniques de Sécurité Incendie)

14h15 / 15h15

L’innovation technologique au service des systèmes de PROTECTION PERIMETRIQUE
intelligents.
par ERYMA SAS

../..

•

Mercredi 30 mai (suite)

14h15 / 15h15

Risque incendie : approche centrée sur la VULNERABILITE. Retours d'expériences.
par APAVE

16h45 / 17h4

L'obligation de retrait DES DETECTEURS DE FUMEES IONIQUES
par FFMI / QUALDION (Fédération Française du Matériel Incendie)

•

Jeudi 31 mai

9h00 / 10h00

La prévention et la gestion des INCIVILITÉS : état des lieux et retour d'expérience.
par CNPP- FACE AU RISQUE

10h30 / 11h30

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS de sécurité incendie et de sûreté. Une réponse aux
doutes du maître d’ouvrage et de l’utilisateur.
Par CNPP – FACE AU RISQUE

12h00 / 13h00

Comment un dimensionnement réaliste du ZONAGE ATEX est synonyme d’économie?
par INERIS

13h00 / 14h00

DETECTION INCENDIE. Pourquoi ? Les règles techniques.
par CNPP - FACE AU RISQUE

12H15 / 14H15

Comment prévenir les MENACES INTENTIONNELLES : captation de secrets, vols,
violences ?
par GROUPE PREVENTIQUE

14h45 / 15h45

La nouvelle donne de la FORMATION EN SECURITE PRIVEE à l’heure du CNAPS
(Conseil National des Activités Privées de Sécurité) : du nouveau pour les entreprises de
sécurité, leurs dirigeants, leurs salariés ; leurs clients et les organismes de formation.
par SNES / UNAFOS (Syndicat National des Entreprises de Sécurité privée / Union
Nationale des acteurs de Formation en Sécurité)

16h15 / 17h15

La VIDEOSURVEILLANCE. Comment installer ? Quelle maintenance ? Règles et
certifications.
par CNPP ENTREPRISE

../..

Des exposants référents, parmi lesquels
•
•
•
•
•
•
•

TIL TECHNOLOGIES
EIFFAGE ENERGIE
ERYMA SAS
ORCANTHUS BIOMETRIE
ANALYSE DETECTION
SECURITE
AE&T
AVISS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CARON SECURITE
CHUBB
DESAUTEL
DESEMFUM’EST
DRAGER
COFISEC
EVACUATIO
EUROFEU

MATISEC
R-PONS
SCOTT SAFETY
SICLI
SIEMENS
URA / LEGRAND
…

Des Organismes-conseil partenaires
•
•
•
•
•

AGORA DES DIRECTEURS
DE LA SECURITE
ADMS
ACSES
CNPP
EN TOUTE SECURITE

•
•
•
•
•
•

FACE AU RISQUE
FFMI
FRANSEL
PREVENTIQUE
INERIS
FORUM OPEN-IPVIDEO

•
•
•
•

•

IRSN
SDIS
SNES
UNAFOS
…

De nombreuses personnalités au rendez-vous
Philippe MAQUIN

Président de l’UNAFOS (Union Nationale des Acteurs de Formation en
Sécurité)

Romain CANLER

Délégué général adjoint
Incendie)

Régis COUSIN

Président de QUALDION / Vice-Président du GESI (Groupement
français des industries Électroniques de Sécurité Incendie)

Youcef OUAMMOU

Président de GIS (Groupement français des installateurs de sprinkleurs)

FFMI (Fédération Française du Matériel

Frédéric LOMBARD DE CHABANNE Membre du conseil d’administration d’ADMS (Association des métiers de
la sécurité)
Eric CHALUMEAU

Président d’ICADE SURETIS

Grégory RENAUD

Délégué régional de SNES (Syndicat National des Entreprises de
Sécurité)

Patrick HAAS

Directeur du journal « En Toute Sécurité »

Pascale SCANFF

Chef de l'unité IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

Jacques CHAINEAUX

Référent technique/risques accidentels, INERIS

«

Le nombre de stands, les conférences, la complémentarité des sujets abordés et la qualité des intervenants
sont particulièrement remarquables.
Pour ma part, comme acheteur national France Télécom/Orange, j'étais très intéressé par la Sécurité/Sûreté et j'ai
participé à plusieurs conférences sur les 3 jours (sécurité privée ADMS, la vidéosurveillance et vidéoprotection,
l'intégration des solutions de contrôle d'accès, intrusion et vidéo par IP et les 2 interventions de l'AGORA Sud-Ouest
le dernier jour).
J'ai obtenu des informations précises sur la mise en service du CNAPS notamment ainsi que sur la problématique
des métiers de la boucle sécuritaire.

«

Jean-Patrick Despujos, Acheteur France, Service Professionnel, Achats Généraux,
Services aux Salariés
Direction des Achats France
ORANGE - France TELECOM

Informations pratiques
Evénement à Strasbourg – Parc du Wacken – les 30 & 31 mai 2012
- Demande de badge gratuit permettant l’accès au salon durant 2 jours et l’inscription aux
conférences (Nombre de place limité – inscription préalable conseillée)
- Liste complète des exposants
- Planning et détails des 100 conférences
- Animations et temps forts
- …

>>> www.preventica.com

