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Communiqué de presse

EXPOPROTECTION SÉCURITÉ 2021
Le nouveau rendez-vous des professionnels de la sûreté-sécurité !

Nouveau nom, nouveau positionnement, nouvelle formule…, Expoprotection Sécurité remplace, en 2021, le 
salon APS. Organisé du 28 au 30 septembre 2021 à Paris – Porte de Versailles (Pavillon 5), Expoprotection 
Sécurité s’impose comme le rendez-vous incontournable de la rentrée. Une offre unique couvrant trois 
grands secteurs : Sûreté-sécurité - Prévention et protection incendie – Cyberprévention ; un rendez-vous 
innovant et hybride, mariant physique et online, pour faire vivre aux participants, exposants comme visiteurs 
une expérience inédite, avant, pendant et après le salon.

Une offre large pour tous les experts de la sûreté-sécurité
À 2 mois de son ouverture, Expoprotection Sécurité s’annonce comme un rassemblement majeur avec plus de 97 % de sa 
surface réservée et déjà 128 exposants inscrits. Parmi eux, de nombreux leaders seront présents. 
A noter, par exemple, dans le secteur de la Prévention et protection incendie : ANAF GROUP, ANDRIEU EXTINCTEURS, DE-
SEAUTEL SA PROTECTION INCENDIE, EUROFEU, MOBIAK SA, NEUTRONIC, R-PONS, ROT ; et dans celui de la Sécurité- Sûreté : 2N 
TELEKOMUNIKACE, ALCEA, AUTOMATIC SYSTEMS, CASTEL, DAITEM, EGIDIUM, FLIR SYSTEMS, DAITEM, HANWHA TECHWIN EUROPE 
LTD, HIKVISION France, ILOQ France, NEDAP, PANASSONIC France, PROTECT France, SALTO SYSTEM France, SATEL SP.ZO.O, 
SIMONSVOSS TECHNOLOGIES AG, SMART SD, STID, TRAKA ASSA ABLOY, VISIOTECH... 

Un événement hybride pour une expérience augmentée !
Innovant, Expoprotection Sécurité propose une formule hybride conjuguant expérience online et visite physique pour 
répondre aux attentes exprimées par les professionnels. En effet, 62 % des visiteurs interrogés prévoient d’utiliser 
Expoprotection Sécurité Online et une majorité souhaite combiner visite physique et utilisation de la plateforme digitale 
(source : sondage VOVICI – 713 répondants).
Ainsi, Expoprotection Sécurité Physique + Online offrira une expérience de participation « augmentée » aux participants 
qui pourront alterner et combiner à volonté : la visite physique, les rendez-vous d’affaires sur site ou en ligne, la participa-
tion aux conférences en présentiel ou à distance, des échanges directs à travers des groupes de discussion, des sugges-
tions personnalisées d’offreurs et de solutions, des alertes en temps réel, etc.

Un salon riche en contenus
Expoprotection Sécurité donnera la possibilité aux professionnels de la filière de s’informer sur les évolutions du marché 
et de venir à la rencontre des experts du secteur à travers différents espaces et animations :
• L’espace Cyberprévention englobera les sujets de Cyberculture (déploiement d’une culture de cyberprévention dans 

les organisations) et de Cyberprotection « by design » (concevoir, acheter et utiliser des équipements de sécurité 
cyberprotégés). Les visiteurs pourront retrouver des experts tels que Cybermalveillance.gouv, le CLUSIF, la CyberTaks-
Force, le Cyber Cercle ou encore le CNPP. 

• Le Village Expert sera placé sous la thématique de la gestion de crise. Des exposants tels que F24, HEROPOLIS, MWS, 
EVERBRIDGE, CEDRALIS y exposeront leurs solutions durant toute la durée du salon.

• Le village des Start-up mettra à l’honneur les « jeunes pousses » du secteur.
• Les Trophées de l’Innovation récompenseront les solutions les plus innovantes présentées sur le salon, révélant ainsi 

les grandes tendances en matière de prévention et de gestion des risques et, cela, dans 4 catégories : Sûreté-Sécurité, 
Prévention et protection incendie, Cyberprévention et Start-up. Les lauréats seront dévoilés quelques jours avant l’ou-
verture du salon et les visiteurs pourront ainsi bénéficier d’un parcours de visite « spécial Trophées de l’Innovation ».
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• Enfin, le programme de conférences proposera une trentaine de sessions sur le salon ou en live sur Expoprotection 
Sécurité Online, autour de diverses thématiques telles que :

 - Comment faire évoluer son Plan de Continuité des Activités pour appréhender les crises de demain ? par Cécile 
Weber, Responsable Plan de Continuité des Activités et gestion de crise Groupe MAIF. Vice-Présidente du Club de 
la Continuité d’activité ;

 - Continuum de sécurité : tour d’horizon des législations européennes - Exemple de l’Espagne et des Pays-Bas 
par Ard Van der Steur, Président de l’Association Néerlandaise de Sécurité privée - Nederlandse Veiligheids-
branche et ancien ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas, Eduardo Cobas, Secrétaire général de la 
Fédération espagnole de Sécurité privée – Aproser et Catherine Piana, Directrice de CoESS ;

 - Les technologies de ruptures au service de la sécurité globale par Jean-Michel Mis, Député de la Loire, rappor-
teur de la Mission du Premier ministre sur l’utilisation des nouvelles technologies numériques dans le domaine 
de la sécurité, Guillaume Vitse, Directeur général CNPP Cybersécurité et Garnault Sébastien, fondateur de la 
CyberTaskForce ;

 - Impact de la réglementation Post Lubrizol sur les entrepôts par Aline Migeon, CNPP ;
 - Optimiser votre projet de vidéoprotection avec votre Maître d’œuvre et vos prestataires par Marc Pichaud, co- 

fondateur de Just Do Ip.
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LES CHIFFRES CLÉS

7 000 visiteurs professionnels attendus
48 % de clients finaux
52 % d’intermédiaires
74 % de décisionnaires

150 exposants offreurs de solutions

Un rendez-vous incontournable…
97 % des visiteurs satisfaits de leur visite en 2018

94 % des visiteurs satisfaits  de la qualité des exposants en 2018

92 % des exposants satisfaits de leur participation en 2018

90 % des exposants satisfaits du visitorat en 2018

… et hybride ! 
62% des visiteurs prévoient d’utiliser Expoprotection Online,la majorité en combinant visite physique et visite en ligne. 
Sondage VOVICI mené auprès des visiteurs Expoprotection 2018 - 713 répondants

Villages Experts
Village Start-up

Secteur
Sûreté-Sécurité

Village 
Cyberprévention

Secteur
Prévention et protection 

incendie

Entrée

Salle de conférences

Salle de conférences

a l l é e  p r i n c i p a l e

5



LES CONFÉRENCES 

Mardi 28 septembre 2021

Quel impact économique de la crise sanitaire sur la profession de la sécurité privée ?
Patrick Haas, Directeur des publications, En Toute Sécurité

9h40 - 10h25 l Cycle Stratégies & Marchés

Anticiper, c’est  gérer une crise : comment optimiser sa sûreté opérationnelle en période de crise ?
David Toubalem, Directeur sûreté, Bibliothèque Nationale de France 
Jean-Jacques Richard, Consultant expert en sûreté, Haxxom

10h45 - 11h30 l Cycle Métiers & Formations

Impact de la réglementation Post Lubrizol sur les entrepôts
Aline Migeon, Consultante expert, CNPP

11h50 - 12h35 l Cycle Réglementation & Certification

Optimiser votre projet de vidéoprotection avec votre maître d’œuvre et vos prestataires
Marc Pichaud, co-fondateur, Just Do Ip

13h30 - 14h30 l Cycle Métiers & Formations

Comment construire sa politique d’achat de sûreté humaine ? 
David Toubalem, Directeur sûreté, Bibliothèque Nationale de France 
Sana Sami, Chargée de marché sûreté,  Bibliothèque Nationale de France

15h30 - 16h20 l Cycle Stratégies & Marchés

Loi Sécurité Globale, livre blanc de la sécurité intérieure… : quelle place pour le directeur sécurité - 
sûreté dans ces évolutions réglementaires ?
Agora des Directeurs de la Sécurité

15h40 - 16h25 l Cycle Réglementation & Certification

Comment bien réceptionner une installation de vidéoprotection ?
Marc Pichaud, co-fondateur, Just Do Ip

16h40 - 17h40 l Cycle Métiers & Formations

Intelligence artificielle : quel impact sur les technologies de sûreté ?
Dominique Legrand, Président de l’AN2V

16h45 - 17h30 l Cycle Innovation & Tendances
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LES CONFÉRENCES 
Mercredi 29 septembre 2021

Sécurité des Jeux Olympiques
Agora des Directeurs de la Sécurité

10h00 - 10h45 l Cycle Métiers & Formations

Sécurité privée de demain : quels nouveaux rôles pour l’humain et les solutions technologiques ?
FFSP (Fédération Française de la Sécurité Privée)
GPMSE (Groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique)

10h45 - 11h30 l Cycle Stratégies & Marchés

Analytiques, Compression, Comptage, Cybersécurité, Thermographie… : panorama des tendances en vidéoprotection 
Marc Pichaud, co-fondateur, Just Do Ip

13h40 - 14h40 l Cycle Innovation & Tendances

Les technologies de ruptures au service de la sécurité globale
Sébastien Garnault, fondateur de la CyberTaskForce
Jean-Michel Mis, Député de la Loire, rapporteur de la Mission du Premier ministre sur l’utilisation des 
nouvelles technologies numériques dans le domaine de la sécurité 
Guillaume Vitse, Directeur général, CNPP Cybersécurité 
Préfet Renaud Vedel, Coordonnateur ministériel en matière d’intelligence artificielle (à confirmer)

14h00 - 15h00 l Cycle Innovation & Tendances

Continuum de sécurité : tour d’horizon des législations européennes - Exemple de l’Espagne et des Pays-Bas
Catherine Piana, Directrice, CoESS
Ard Van der Steur, Président, Association Néerlandaise de Sécurité privée - Nederlandse Veiligheidsbranche 
Eduardo Cobas, Secrétaire général, Fédération espagnole de Sécurité privée - Aproser

15h00 - 16h00 l Cycle Réglementation & Certification

Intégrateurs de systèmes électroniques de sécurité et certification, les réponses et solutions de confiance
Nathalie Labeys, Ingénieur Certification, CNPP

16h00 - 16h45 l Cycle Réglementation & Certification

Territoire de confiance : la cybersécurité intégrée à la sécurité globale
Dominique Legrand, Président de l’AN2V
Virgile Augé, Consultant senior, AN2V

9h40 - 10h25 l Cycle Innovation & Tendances
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Sécurité optimisée & budgets maîtrisés : l’intelligence artificielle va-t-elle supprimer les agents de sécurité ?
GPMSE
Clément Vuibert, Directeur Commercial associé, PROCEDO France

9h50 - 10h35 l Cycle Innovation & Tendances

Sensibilisation et assistance aux victimes de cybermalveillance : présentation du dispositif national
Laurent Verdier, Chargé de mission sensibilisation – risque cyber, Cybermalveillance.gouv.fr

10h45 - 11h30 l Cycle Métiers & Formations

Sécurité et ROI : comment justifier les investissements en sécurité ?
CJCS (Club des Jeunes Cadres en Sûreté)

12h00 - 12h45 l Cycle Stratégies & Marchés

Comment faire évoluer son Plan de Continuité des Activités pour appréhender les crises de demain ? 
Cécile Weber, Responsable Plan de Continuité des Activités et gestion de crise, Groupe MAIF 
et Vice-Présidente, Club de la Continuité d’activité

13h30 - 14h45 l Cycle Métiers & Formations

Panorama de la cybercriminalité : les bonnes pratiques pour appréhender la menace
Luména Duluc, Déléguée générale, Clusif

13h40 - 14h25 l Cycle Métiers & Formations

Sûreté - cybersécurité : une convergence indispensable à la sécurité globale des organisations 
Bénédicte Pilliet, Présidente, Cybercercle  
Jérôme Saiz, Président, Opfor Intelligence 
Annick Rimlinger, Directrice Sécurité-Sureté, Cyber et DataProtection, Aéma Groupe
Gaël Marchand, Chief Security Officer, Louis VUITTON

14h35 - 15h35 l Cycle Métiers & Formations

La détection incendie par analyse d’image : comment la mettre en oeuvre ?
Ronan Jezequel, Directeur Innovation & Développement, CNPP

14h45 - 15h30 l Cycle Technique & Produits

LOI ESSOC : quels sont les changements sur les mesures dérogatoires en erp et autres types de bâtiments ?
Alexandre Trostiansky, Consultant Sécurité Sureté à la direction des immeubles complexes, Mandataire de 
sécurité IGH - Foncia Esset PM, membre de l’APSIGHE 
Sébastien Samueli, Directeur Grands Comptes et référent marché ERP, CNPP

15h50 - 16h35 l Cycle Réglementation & Certification

LES CONFÉRENCES 
Jeudi 30 septembre 2021
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LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les Trophées de l’Innovation, événement phare d’Expoprotection Sécurité, récompenseront les solutions les plus 
innovantes présentées sur le salon. Ils couvrent ainsi les grandes tendances en matière de prévention et de gestion 
des risques et, cela, dans 4 catégories : Sûreté-Sécurité, Prévention et protection incendie, Cyberprévention et Start-up. 
Un jury de 10 experts de ces secteurs se réunira en septembre pour désigner les lauréats. Ces derniers seront dévoilés 
quelques jours avant l’ouverture du salon. Ainsi, les visiteurs pourront bénéficier d’un parcours de visite 
« spécial Trophées de l’Innovation » pour découvrir plus en détails les solutions qui feront la sécurité de demain.

Le jury des Trophées Expoprotection Sécurité 2021

Christian Bodenes
Adjoint Directeur Sûreté

Crédit Agricole

Nicolas Demange 
Responsable Sécurité Incendie 

Ville de La Courneuve

Nabil Faoussi 
Maire Adjoint Sécurité 

Ville du Vésinet

Simon Jackson 
Responsable des  

Opérations et de la Sûreté 
La Vallée Village

Laurence Marchal 
Responsable Sécurité  

Orange

Antoine Jouanneaux 
Adjoint au Directeur de la 

Surveillance et de la Sécurité 
Château de Versailles 

Claire Niclause 
Responsable Unité  

Sécurité Privée 
RATP

Agnès Oberlin 
Responsable Sécurité 

Incendie / Environnement 
CHU de Troyes 

Présidente ACSES

Piotr Roguski 
Responsable Sûreté 

Chronopost

Elisabeth Sellos-Cartel 
Adjointe du préfet DPSIS, 

Chargée de la Vidéoprotection 
Ministère de l’Intérieur
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LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les candidats

2N Telekomunikace
Interphonie
2N® IP Style, l’interphone avec la meilleure caméra du marché
2N Telekomunikace a combiné le meilleur des interphones IP et des caméras IP dans le 2N® IP 
Style. Cet interphone de porte exceptionnel, au design étonnant et doté d’un écran 10’’, complétera 
parfaitement les entrées des projets premium. Un processeur Axis Artpec fait office de cerveau de 
l’interphone. C’est l’une des raisons pour lesquelles la caméra de la platine de rue peut rivaliser avec 
la plupart des caméras IP extérieures des principaux fabricants.

ae&t
Interphonie
SmartVOX®, avertisseur vocal connecté et intelligent
SmartVOX® est un avertisseur vocal et lumineux de forte puissance connecté qui diffuse des 
messages vocaux pré-enregistrés et 100 % personnalisables simplement et efficacement. Alertes, 
consignes d’évacuation ou recommandations sanitaires sont parfaitement audibles et comprises 
grâce à la synchronisation de tous les SmartVOX® du réseau, sans câble grâce à la communication 
par radio LoRa® entre eux. Utilisable en intérieur et en extérieur, il convient pour les PPMS, POI, 
PSE…

Castel
Interphonie
XE MED TOUCH, poste d’interphonie médicale entièrement antimicrobien
Le poste d’interphonie XE MED TOUCH est spécialement conçu pour les salles d’opérations, les salles 
stériles et salles blanches du milieu hospitalier, particulièrement exposé aux risques d’infection.
De par sa conception, il est entièrement antimicrobien (coque, face avant, combiné).

Desautel
Protection incendie
Desautel Connect’, outil digital de gestion des équipements de protection incendie
Desautel Connect’ est une application mobile qui permet de surveiller, à distance et en temps réel, 
l’état de tous les équipements de protection incendie, d’établissements mono ou multi-sites.
Sérénité assurée pour les responsables sécurité qui disposent en temps réel de l’état et du 
quantitatif de leur parc, de l’historique des incidents et interventions réalisées sur le matériel. 
Les équipes sécurité peuvent également se concentrer sur l’essentiel plutôt que de réaliser des 
rondes chronophages.
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LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les candidats (suite)

Hikvision
Vidéosurveillance
DS-2DF8C442IXS-AELW(T2), dôme motorisé intelligent pour villes et industrie
Le dôme motorisé DS-2DF8C442IXS-AELW(T2) possède toutes les dernières technologiques Hikvision, 
comme :
• zoom puissant x42 avec stabilisateur gyroscopique ;
• très haute sensibilité et infrarouges puissants + 500 m ;
• essuie glace automatique ;
• mode trafic avec reconnaissance de plaques, classification de véhicules par types et couleurs ;
• modes poursuite sur plaques inconnues ou personnes inconnues.

Hoverseen
Drones
Drones automatiques pour la sécurité et l’inspection des sites industriels 
Hoverseen développe et commercialise des systèmes de « Drone In A Box » intégrant la gamme Parrot 
Anafi. Ces caméras volantes permettent de réaliser des missions sans télépilote suivant les plans in-
tégrés au système. Les drones diffusent les flux vidéo HD en temps réel sur les écrans de surveillance, 
et sont disponibles en 4K a posteriori. En fin de mission, le drone retourne à sa base où il se recharge 
seul pour la mission suivante. Le système est reconnu par le VMS comme une simple caméra IP.

Izyx Systems
Serrures et fermetures
Gâche universelle ESU1000, la gâche électrique qui répond à 99% 
des besoins d’installation
Grâce à l’ensemble de ses caractéristiques, la gâche électrique universelle ESU1000 couvre 99 % des 
installations courantes, aussi bien en neuf qu’en rénovation. 
En proposant une seule gâche Izyx Systems simplifie : 
• le choix (la sélection de la bonne gâche en fonction du besoin) ;
• la quantité de gâches à stocker ; 
• la travail de l’installateur ;
• l’intervention de maintenance. 
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LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les candidats (suite)

KeoPass
Cyberprévention
Clé Biométrique Universelle, dispositif d’authentification biométrique 
portable et autonome 
La Clé KeoPass est un dispositif portable et autonome d’authentification biométrique pour le 
contrôle d’accès physique (remplacement des badges) et logique (saisie de mots de passe) 
fonctionnant avec tout appareil fixe ou mobile et n’importe-quelle application ou service, sans 
installation ni modification logicielle ou d’infrastructure IT.
La Clé KeoPass libère de la contrainte des mots de passe et renforce la sécurisation des accès en 
identifiant les utilisateurs par leurs empreintes digitales.

LiNA
Contrôle d’accès
LiKEY, la solution de contrôle d’accès la plus innovante & la plus sûre du marché
LiKEY est une solution de contrôle d’accès impiratable et compatible avec tout smartphone, basée sur la technologie Li-Fi. 
Brevetée au niveau européen, LiKEY est unique : la plus sécurisée, la plus simple et la plus adaptée à nos usages actuels.
C’est une solution complète, se composant :
• du matériel : contrôleur d’accès (fixé au mur à proximité de la porte) et hub pour la passerelle réseau ;
• du logiciel : applications web (en SaaS) permettant la gestion des accès et mobile (Android & iOS).

MY KEEPER
Anti-terrorisme
SECUR ECOLE, première solution numérique d’automatisation des alertes PPMS
MY KEEPER réinvente la sécurité des collectivités et professionnels au travers d’une plateforme de 
service (PaaS) permettant de piloter sa flotte d’objets connectés (balises et sirènes PPMS Athéna). 
L’obligation qui incombe aux communes de sécuriser les établissements recevant du publique (PPMS) 
renforce leur volonté de s’orienter vers des solutions nouvelles que MY KEEPER est la seule à proposer. 
La réponse apportée est en rupture par rapport aux solutions traditionnelles. 

OPTEX
Détection intrusion
LASER RLS-PRO, laser très longue portée avec caméra ONVIF intégrée
Le RLS-PRO est le seul détecteur laser avec caméra ONVIF intégrée permettant un réglage plus précis, 
optimisé par sa stabilité de performance de détection, ses 8 zones personnalisables indépendamment. 
L’installation des 2 modèles (30x60m ou 50x100m zone rectangulaire) est facilitée car sans support, 
via un web browser, par sa connectivité très sécurisée et ne nécessite qu’un seul intervenant pour la 
mise en place et les réglages.
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LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les candidats (suite)

Protect France
Détection intrusion
Density 900 IP, une protection active instantanée contre le vol et les agressions
La gamme de générateurs de Brouillard Density représente la révolution 2021 en matière de 
protection. Fruit de nombreuses années de recherche, les Générateurs de Brouillard Density sont 
innovants, plus rapides avec un brouillard plus dense. Ils sont plus faciles à installer, plus connectés 
et respectueux de l’environnement. 
La rapidité et la densité de son brouillard font de cette nouvelle gamme une arme redoutable contre 
les intrus en les repoussant instantanément hors des lieux du cambriolage. 

SALTO SYSTEMS
Serrures et fermetures
GAT NET.Lock USB, verrou électronique intelligent de casiers avec ports USB 
et éclairage intérieur
Plus qu’un simple verrou : un verrouillage intelligent à la pointe de la technologie pour tous types 
de casiers avec 2 ports USB pour pouvoir charger à l’intérieur 2 appareils (tél. portable, tablette...) 
et avec une rampe de Leds qui éclaire l’intérieur du casier une fois celui-ci ouvert pour trouver 
aisément ses affaires. Solution discrète, les composants étant à l’intérieur du casier. Sur la porte du 
casier, seule la LED extérieure indique l’état du casier (rouge, occupé – vert, disponible).

SECURE Systems & Services
Contrôle d’accès
evolynxNG, la nouvelle génération du Management de la Sûreté, certifiée ANSSI CSPN
evolynxNG est la nouvelle génération d’evolynx, la solution de contrôle d’accès et logiciel de 
management de la sûreté par SECURE Systems & Services.
Issue de l’UX Design, co-développée avec notre Club Utilisateurs, evolynxNG offre une
ergonomie repensée qui permet l’accès simplifié à une information enrichie adaptée
aux profils d’utilisateurs, sans négliger la sécurité puisque la solution est notamment
certifiée ANSSI CSPN (certificat 2020/39 evolynx - ITL v8.2.1a4).

SimonVoss Technologies
Contrôle d’accès
Cylindre numérique AX, fermeture intelligente, minimaliste et modulaire 
avec contrôle d’accès 
Au design épuré et composé de matériaux haut de gamme, le cylindre numérique AX a été créé avec 
une attention particulière portée sur la simplicité lors du montage, de la maintenance ou de la ges-
tion. Il possède une protection anti-perçage et fonctionne avec les dernières technologies. Le cylindre 
AX est 100 % modulaire et propose une protection WaterProof IP67. Avec une résistance améliorée et 
reposant sur de hautes exigences de sécurité, il est le produit qui sécurise les accès !

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

4 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Roger Kelly

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

2 Personne(s)

Max Henry

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

Accès 1.1 - Entrée

Accès 1.3 - Entrée

Accès 1.5 - Entrée

Accès 1.7 - Entrée

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Accès 1.1 - Sortie

Accès 1.3 - Sortie

Accès 1.5 - Sortie

Accès 1.7 - Sortie

5 Personne(s)

Ray Manzarek
21/06/2019 à 10:40:37

Badge inconnu

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Accès 1.2 - Entrée

Accès 1.4 - Entrée

Accès 1.6 - Entrée

Accès 1.8 - Entrée

Accès 1.2 - Sortie

Accès 1.4 - Sortie

Accès 1.6 - Sortie

Accès 1.8 - Sortie

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Carrie Buttler

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

4 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Scarlett Duthilleul

Hors droit d'accès

21/06/2019 à 10:40:37

1 Personne(s)

Se déconnecterRESCUE CSS4 - SERVEUR Ceci est une information utile 11:06 21/06/2019 ConÞgurer

!  Gonzales Roberto 779787680 21/06/2019 à 10:40:23Hors droit d'accès

!  Allister Gérard 796878656 21/06/2019 à 10:40:20Hors droit d'accès

!  Morrison Jim 789678690 21/06/2019 à 10:40:19Hors droit d'accès

! Etat Nom Prénom Badge Horodatage

!  Duthilleul Scarlett 000789678 21/06/2019 à 10:40:37Hors droit d'accès

Duthilleul

21/06/2019 à 10:40:37

Nom

Horodatage

Scarlett

Hors droit d'accès

Prénom

Etat

Aperçu de la personne

Liste des personnes

Fermer

Valider l'accès Effacer4 personne(s) sélectionné(s)

Zone extérieur UCP 1.3 commande Serrure 1.1 Zone intérieur

UCP 1.3 commande Serrure 1.1

evolynx Personne Visiteur Exploitation ConÞguration Administration Préférences Aide
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LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les candidats (suite)

Suprema Europe
Contrôle d’accès
X-Station 2, lecteur intelligent donnant l’accès par carte RFID, smartphone ou codes QR
Suprema X-Station 2 est un terminal intelligent qui prend en charge les cartes RFID, Mobile Access 
ainsi que les codes QR. Équipé d’un processus de démarrage sécurisé, du protocole OSDP et de 
caméras pour les logs images, X-Station 2 améliore la sécurité tout en protégeant les données des 
utilisateurs. Facile à installer, à utiliser et à entretenir, il a des fonctionnalités telles que PoE, une 
interface graphique intuitive sur un écran tactile de 4 pouces et un indice de protection IP65.

SYSNAV
Protection du travailleur isolé
PLD, solution de localisation des personnes en 3D sans infrastructure
Le PLD est une solution de positionnement en temps réel précis pour la protection des travailleurs 
isolés. Il est également utilisé en post-activité dans les usines pour optimiser les déplacements 
des employés, ainsi que pour réorganiser le flux de travail et améliorer l’efficacité opérationnelle.

VIDETICS
Vidéosurveillance
VIDETICS PERCEPTION, solution de traitement vidéo par Intelligence Artificielle
VIDETICS propose des solutions d’analyse vidéo par IA permettant de se connecter aux réseaux des 
caméras de vidéoprotection et de retransmettre en temps réel des informations aux particuliers, 
aux opérateurs, aux gestionnaires d’infrastructures et aux élus afin qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées et informées. 
Leurs systèmes s’installent en local et sont composés d’un équipement matériel permettant 
l’utilisation de nos algorithmes de Deep Learning.

Ils sont aussi candidats 
Découvrez leurs innovations en septembre
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LE VILLAGE START-UP : 100 % INNOVATION

AVANT DE CLIQUER
Cyberprévention
Solution complète et autonome de sensibilisation à la cybersécurité phishing
Avant de Cliquer développe une culture de cybersécurité avec un programme autonome, accessible à tous, 
immédiatement opérationnel et inter services.  
Solutions Saas développant des alogrithmes intelligents associant audit de vulnérabilité, plateforme de 
e-learning, envoi de mails d’apprentissage et process d’alerte cyber pour les SI.

AVEKIA
Protection incendie
Application pour la maintenance préventive des SSI
Une application innovante et dédiée aux acteurs de la maintenance incendie permettant de gérer et de
rédiger les comptes-rendus des visites de maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie 
(SSI). L’application permet d’allier « qualité » et « productivité ». Elle assure la conformité des rapports 
avec les normes françaises et autres réglementations.

CYBER4U
Cyberprévention
Centre de cybersécurité dédié aux organismes et ETI
Cyber4U est le 1er centre de cybersécurité dédié aux organismes et ETI. Ils proposent des offres de service 
packagées et managées ainsi qu’un accompagnent personnalisé avec des experts sécurité à temps parta-
gé : RSSI, DPO, architectes, analystes SOC, etc. Tous les métiers de la sécurité sont réunis  en une offre de 
confiance accessible à tous  dans leur centre disponible 24/24 et 7/7. 

LiNA
Contrôle d’accès
Solution de contrôle d’accès basée sur la technologie Li-Fi
LiKEY est une solution de contrôle d’accès impiratable et compatible sur 100 % des smartphones, basée 
sur la technologie Li-Fi. Brevetée au niveau européen, LiKEY est unique : la plus sécurisée, la plus simple 
et la plus adaptée à nos usages actuels. 

Hoverseen
Drones
Drones automatiques pour la surveillance et l’inspection des sites industriels
Hoverseen développe des systèmes de drones automatiques pour la surveillance et l’inspection des sites 
industriels. Légers, au positionnement prix adapté au marché de la vidéosurveillance, ils sont reconnus 
par les VMS comme une caméra IP. Ils ont déjà reçu l’autorisation de vol sans télépilote. 

Afin de mettre en avant les jeunes pousses du secteur et les pépites entrepreneuriales de demain, Expoprotection 
Sécurité propose un Village Start-up. Cinq start-up seront au rendez-vous pour présenter leurs solutions innovantes 
et venir à la rencontre de leur écosystème. Elles y retrouveront acteurs du secteur, investisseurs et potentiels clients 
pour poursuivre ainsi leur développement.
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LE VILLAGE EXPERT « GESTION DE CRISE »

CEDRALIS
Plateforme SaaS de gestion des événements majeurs et situations de crise : alerte, mobilisation, 
pilotage, main courante depuis 2003.
Conseil en gestion de crise et Continuité d’Activité, exercices, Alerte ciblée ou en masse, notification 
multicanal, communication de confiance. Application Smartphone CAPP® 24/7/265. Certifié ISO22301. 

EVERBRIDGE
Everbridge est un éditeur international de logiciels proposant des applications qui automatisent 
l’envoi d’information critique, afin d’assurer la sécurité des personnes et la continuité opérationnelle 
des organisations. Plus de 5500 clients dans le monde s’appuient sur la plateforme Everbridge pour 
envoyer de manière fiable et sécurisée plus de trois milliards de messages par an.

F24
F24 est le premier fournisseur européen de solutions logicielles d’alerte et de gestion de crise 
(FACT24). Avec FACT24, F24 offre une solution innovante et aide ses clients dans le monde entier à 

gérer les incidents, les situations d’urgence et de crise.

HEROPOLIS
Heropolis est une solution sécurisée qui permet d’éditer les procédures de sûreté, de les diffuser, et 
d’en suivre l’état d’avancement en temps réel. La plateforme PC + mobile gère également les alertes 
de masse et les remontées d’alertes discrètes. L’intelligence logicielle permet d’accélérer le plan 
d’action.

MWS
Grâce à Smart TAMAT, MWS est le leader de la notification critique et compte aujourd’hui plus de 4000 
références. Avec plus de 15 années d’expériences, Smart TAMAT est aujourd’hui la solution la plus 
complète pour répondre de façon intelligente aux besoins de chaque établissement.

À l’heure où la crise fait partie du quotidien, Expoprotection Sécurité a choisi de mettre en avant la gestion de crise 
sur son Village expert. Ainsi, les visiteurs pourront bénéficier d’un panel de spécialistes capables de répondre à tous 
les enjeux auxquels sont confrontées les organisations, afin de mieux protéger leurs collaborateurs.
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L’ESPACE CYBERPRÉVENTION

L’espace Cyberprévention englobe les sujets de Cyberculture (déploiement d’une culture de cyberprévention dans 
les organisations) et de Cyberprotection « by design » (concevoir, acheter et utiliser des équipements de sécurité 
cyberprotégés). Les visiteurs pourront retrouver des experts de cette thématique centrale pour toutes les organisa-
tions aujourd’hui. 

Les exposants 

KEOPASS
KeoPass est un dispositif autonome universel et ultra-sécurisé d’authentification biométrique 
destiné tant au contrôle d’accès physique (remplacement de clés et badges) qu’au contrôle 
d’accès logique (remplacement de mots de passe) sur tout type d’appareil fixe ou mobile sans 
modification logicielle.

GATEWATCHER
GateWatcher est un éditeur français spécialisé dans la détection des intrusions avancées. Son 
modèle de protection associe plusieurs technologies à l’IA pour offrir une approche multi-vec-
teurs couvrant toutes les techniques d’attaque et en mesure d’identifier les éléments propres à 
chaque type de menace pour une protection optimale.

UPFRONT TECHNOLOGIES
Upfront Technologies décèle les éventuelles failles de sécurité dans les SI en proposant diffé-
rentes prestations : installation de réseau informatique Virtual Desktop Infrastructure, réalisa-
tion de tests d’intrusion, mise en place et configuration de  pare-feu dans des réseaux d’entre-
prise, réalisation d’audits internes sécurité Wi-Fi...

CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR
Assistance et prévention du risque numérique au service des publics.
Cybermalveillance.gouv.fr donne aux entreprises et collectivités victimes de cybermalveillance 
les moyens de se défendre.

CNPP CYBERSECURITY
Référence en prévention et maîtrise des risques, le CNPP est reconnu pour la qualité et la 
complémentarité de son offre : formation, certification, audit, essais...

CYBERCERCLE
Cercle de réflexion, d’expertise et d’échanges sur les questions de confiance et de sécurité 
numérique.
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L’ESPACE CYBERPRÉVENTION (suite)

Les partenaires 

Sûreté - cybersécurité : une convergence indispensable à la sécurité globale des organisations 
Bénédicte Pilliet, Présidente, Cybercercle / Jérôme Saiz, Président, Opfor Intelligence / Annick Rimlin-
ger, Directrice Sécurité-Sureté, Cyber et DataProtection, Aéma Groupe /Gaël Marchand, Chief Security 
Officer, Louis VUITTON

JEUDI 30 SEPTEMBRE l 14h35 - 15h35

Les technologies de ruptures au service de la sécurité globale
Sébastien Garnault, fondateur de la CyberTaskForce / Jean-Michel Mis, Député de la Loire, rapporteur 
de la Mission du Premier ministre sur l’utilisation des nouvelles technologies numériques dans le do-
maine de la sécurité / Guillaume Vitse, Directeur général, CNPP Cybersécurité / Préfet Renaud Vedel, 
Coordonnateur ministériel en matière d’intelligence artificielle (à confirmer)

MERCREDI 29 SEPTEMBRE l 14h00 - 15h00

Sensibilisation et assistance aux victimes de cybermalveillance : présentation du dispositif national
Laurent Verdier, Chargé de mission sensibilisation – risque cyber, Cybermalveillance.gouv.fr

JEUDI 30 SEPTEMBRE l 10h45 - 11h30

Panorama de la cybercriminalité : les bonnes pratiques pour appréhender la menace
Luména Duluc, Déléguée générale, Clusif

JEUDI 30 SEPTEMBRE l 13h40 - 14h25

Les conférences 
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LA LISTE DES EXPOSANTS (au 07/07/2021)

2N TELEKOMUNIKACE
ACE ELECTRONIQUE
AE&T
ALCEA
ALLBATTERIES
ALMA CERTIFICATION
ALPHA-3I
ANAFGROUP
ANDRIEU EXTINCTEURS
ARD
ATLS
AUDIO FILS
AUTOMATIC SYSTEMS
AVANT DE CLIQUER
AVEKIA TECHNOLOGY
AVS ELECTRONICS SPA
AZUR DRONES
BIOSITE SYSTEMS
BODET SOFTWARE
BOLLORE PROTECTION
CAMSHOP.FR
CASD
CASTEL SA
CCF
CDVI
CEDRALIS
CEGELEC DEFENSE
CEIA INTERNATIONAL
COFFRES FORTS FORESTIER
CYBER4U
DAITEM
DESAUTEL SA PROTECTION INCENDIE
DIGIFORT
DOEMO
DORLET FRANCE
DUEVI
eagle eye networks
ECARE
ECOS SYSTEMS
EDEN INNOVATIONS
EGIDIUM TECHNOLOGIES
ELBAC CABLE
ELSYLOG
ENOVA ROBOTICS

EUROFENCE SCOP
EUROFEU
EVERBRIDGE
EXAVISION
F24
FATISSIME
FICHET GROUP
FIRE DESIGN
FLIR SYSTEMS
FOLAN
FOXSTREAM
FRANCE INFRA ROUGE
GATEWATCHER
GIELLE INDUSTRIES
GUIDOTTI
HANWHA TECHWIN EUROPE LTD
HEROPOLIS
HEXACOFFRE
HIKVISION FRANCE
HOVERSEEN
ICOM FRANCE
ID3 Technologies
IFOTEC
ILOQ FRANCE
ISEO FRANCE SAS
IZYX SYSTEMS
KEOPASS
KYOLIS
LEOCH FRANCE
LINA SAS
MAKYTA SHARP Line
MARCH NETWORKS
MATECH ELECTRONIQUE
MICROBATT / UPERGY
MJ2L CONSULT
MOBIAK SA
MWS - SMART TAMAT
MY KEEPER
NEDAP FRANCE
NEOVIGIE
NEUTRONIC
NOGEMA INGENIERIE
OPERA Srl
OPTEX SECURITY

OREP
PANASONIC FRANCE
POWER SAINTS LTD
PRODATEC
PRO-PO-SE
PROTEC SECURITE
PROTECT FRANCE
PRYSM
PV SECURITE
ROT
R-PONS
SAFE CLUSTER
SAFE CLUSTER
SALTO SYSTEM FRANCE
SARL FIRE CONCEPT FORMATION
SATEL SP. ZO.O.
SCOPEX
SECURE SYSTEMS SERVICES (EVOLYNX)
SECURPLAN
SEEK-ONE
SENSTAR, CORPORATION
SIMONSVOSS TECHNOLOGIES AG
SINALUX
SIPLAN
SLAT
SmartSD
STID
STIM
SUPREMA INC
SWISSPHONE
SYNCHRONIC
SYSNAV
TECHNIMAST
TECHNOFORT
TRACOR EUROPE
TRAKA ASSA ABLOY
UPFRONT TECHNOLOGIES
VDSYS
VERSPIEREN
VIDETICS
VISIOTECH
VIVOTEK INC
VLAD
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A propos de RX  FRANCE 
www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, 
EquipHotel, IFTM Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison&Objet*, la 
FIAC, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions apporte à 
ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur dé-
veloppement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d’acheteurs français 
et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers 
organisateurs mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus 
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France 

Service de presse salon Expoprotection Sécurité
CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04

Jérôme Saczewski – Mathias Koubi 
Emails : j.saczewski@clccom.com – m.koubi@clccom.com

A propos de EXPOPROTECTION SÉCURITÉ 
www.expoprotection-securite.com
Expoprotection Sécurité est l’événement des experts de la sûreté 
et de la sécurité qui rassemble les meilleurs spécialistes français 
et européens, les équipements et solutions les plus innovants, qui 
associe conférences et rencontres, à Paris et Online. 

Expoprotection Sécurité, priorité à la santé de tous ! 
Reed Expositions France, organisateur d’Expoprotection Sécurité, a fait de la santé et de la sécurité de ses visiteurs, exposants 
et partenaires, la première de ses priorités. Expoprotection Sécurité se tiendra donc dans le strict respect des mesures sani-
taires préconisées pour limiter la propagation du coronavirus : le pass sanitaire sera donc demandé à l’entrée du salon.
A l’intérieur du salon, les mesures suivantes seront prises : gestion et régulation des flux ; port du masque obligatoire ; gel 
hydroalcoolique à disposition dans tout l’espace du salon ; désinfection régulière des espaces ; conception des espaces et des 
salles de conférences adaptée aux normes de distanciation sociale ; contrôles de sécurité sur l’hygiène alimentaire effectués 
régulièrement et enfin, communication avant et pendant le salon afin de garantir le respect des règles de sécurité.
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