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Communiqué de
Presse
Septembre 2017

APS 2017
L’événement sûreté / sécurité n°1 en France
APS, le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité, se tient du 26 au 28 septembre 2017
à Paris - Porte de Versailles - Pavillons 5.2/5.3.
Fort du succès des années précédentes, le rendez-vous de 2017 sera l’édition de tous les
records avec une surface, un nombre d’exposants et une participation internationale en
croissance. Son offre, encore plus riche, couvrant tous les secteurs de la sécurité, répond plus
que jamais aux préoccupations des entreprises, collectivités et administrations… à la
recherche d’innovations, d’expertise et de solutions concrètes.
Sur un marché qui confirme sa dynamique avec une progression de 4,2 % en 2016, pour
atteindre 26,5 milliards d’€*, APS confirme son attractivité et se place comme "l’événement
sûreté / sécurité le plus important en France" en 2017.
« Le marché de la sécurité en France est entré dans une phase vraiment exceptionnelle qui
résulte de transformations profondes et simultanées : révolution, accélération
technologique, essentiellement digitale… pour faire face à la montée de certains risques,
nouveaux ou pas (terrorisme, cybermenaces), place nouvelle de la sécurité « privée » dans
notre société, qui se traduit à la fois par une meilleure acceptation des initiatives
sécuritaires dans l’opinion et par une coopération renforcée et élargie entre la force
publique et les moyens privés…
Ce contexte très favorable au marché s’ajoute au dynamisme propre de l’événement APS qui propose cette
année encore un contenu plus riche à tous les offreurs et donneurs d’ordre qui vont s’y retrouver en prise directe
avec l’actualité. », Jean François Sol Dourdin, Directeur du Salon.

APS investit un nouvel espace pour faire face à son succès
Pour sa 18e édition, APS change de hall et se tient pour la première fois dans les Pavillons 5.2/5.3 du parc des
expositions de la Porte de Versailles. Ce changement permet au salon de s’agrandir et d’accueillir une offre
encore plus large qu’en 2015 pour répondre aux attentes des entreprises, collectivités et administrations
souhaitant sécuriser leur environnement de travail.
150 exposants et partenaires vont investir une surface en progression de 14 % par rapport à l’édition 2015.
Les 42 % d’exposants nouveaux et la présence internationale également en progression illustrent toute
l’attractivité du salon.

Une offre unique en lien direct avec l’actualité
Grâce à cette forte progression, APS 2017 est plus que jamais le reflet de la diversité et de la richesse du
marché de la sûreté / sécurité en France :
Le salon affirme son leadership sur ses secteurs historiques que sont la vidéosurveillance,
l’identification et le contrôle d’accès grâce à la confiance renouvelée d’acteurs phares et fidèles (Aasset
Security, Alcéa, Axis Communications, CAE Groupe, CCF, Commend France Sas, D-Link France, Ecare,
SVD France, Til Technologies, Visionaute Advance, Zenitel France, Noemis, IVT Security…) ;
Il se renforce sur tous les marchés tendances en fort développement comme les drones et la
robotique (Azur Drones, Drone Protect System, Pixiel Security, TBC France, AI Mergence...), la RFID
(Idtronic…), le stockage des données (Seagate international, Western Digital…), la cybersécurité (G Data
Software…), la géolocalisation (AGI Data (groupe Infodata)….), la surveillance humaine (Groupe
Onet…) ;
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APS enregistre également le retour en force des grands acteurs de la sécurité mécanique (Assa Abloy,
CES, Deny Security, G. Guidotti, Izyx systems, Locken, Picard serrures, Salto, Securystar, Sewosy,
Simonsvoss Technologies, Traka Assa Abloy, Uhlmann & Zacher, Unitecnic, Vedis, Winkhaus Gmbh …) ;
Enfin, la formation et le conseil ne seront pas en reste avec l’adhésion inédite de l’Ecole des Officiers de la
Gendarmerie Nationale.

Un reflet des tendances économiques du marché
Cette forte participation illustre parfaitement la dynamique de croissance du secteur. En effet, le marché de la
sécurité privée a confirmé en 2016 ses bonnes performances : les ventes ont progressé de 4,2 % pour atteindre
26,5 milliards d’€, soit un score à peu près équivalent à celui de 2015 (+4,3 %) mais nettement meilleur que les
années précédentes (en moyenne + 2 % entre 2012 et 2014). Face aux vulnérabilités grandissantes, la sécurité
électronique et le gardiennage sont les premiers bénéficiaires de cette tendance. En 2016, les drones de
surveillance ont progressé de 55,5 %, la télésurveillance résidentielle de 8,9 %, la cybersécurité de 8,7 %, la
vidéosurveillance de 7,4 % et l’alarme anti intrusion de 6,4 %. Le gardiennage, quant à lui, stimulé par le
renforcement des mesures de sécurité liés aux attaque terroristes, a enregistré une hausse de 5,1 % en 2016,
son meilleur score depuis 2002.
*Sources ; Atlas 2017 d’En Toute Sécurité

L’innovation au cœur du Salon APS
APS 2017 sera en accord avec les sujets qui mobilisent le secteur de la sûreté / sécurité et répondra aux attentes
des visiteurs souhaitant découvrir les toutes dernières innovations, à travers :
La 1ère édition des Trophées d’APS, une sélection d’innovations les plus marquantes présentées au salon
élues par un jury de professionnels. Son palmarès sera révélé le 12 septembre en amont du salon ;
Le 1er Village des start-ups d’APS, un espace dédié à la découverte de solutions inédites et à la rencontre
avec de nouvelles start-ups du marché de la sécurité ;
Le Guide des nouveautés d’APS, un ouvrage regroupant plus d’une centaine de nouveautés présentées par
les exposants.
APS s’affiche ainsi en véritable vitrine de ce que le marché propose ou va proposer en matière de lutte contre la
malveillance.

Une édition tout en business et convivialité
Rendez-vous de tous les professionnels du secteur, APS a pour mission de fédérer, de faire découvrir et
d’accélérer la transmission des solutions et des technologies qui font avancer le monde de la sûreté/sécurité.
Dans ce cadre, le nouveau programme de Rendez-vous d’affaires a un rôle prépondérant lors de cette édition.
Il donne l’occasion aux exposants de rencontrer des utilisateurs finaux et/ou des intermédiaires à la recherche de
solutions dédiées et permet aux visiteurs ayant un projet à court ou moyen terme de gagner du temps en ciblant
rapidement les offreurs pertinents.
Enfin, plusieurs animations permettent de valoriser :
L'expertise, avec un programme de conférences plus dense (ouverture d’une deuxième salle de conférences
cette année), permettant aux visiteurs, professionnels et utilisateurs finaux, de se tenir informés et
d’approfondir leurs connaissances sur les thématiques phares du marché ;
Les échanges, à travers des rencontres partenaires, associations, fédérations…
La convivialité, autour d’un cocktail le 2e jour du salon pour concilier business et détente, deux
caractéristiques emblématiques du salon APS.
Retrouver toutes les conférences : www.salon-aps.com
Liste complète des exposants par secteur : www.salon-aps.com

3

APS 2015…
rappel des principaux
chiffres

à propos d’APS •

www.salon-aps.com
Tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles,
APS, le salon professionnel de la sûreté et de la
sécurité, est le rendez-vous d’affaires prioritaire pour
les acteurs du marché (offreurs, intermédiaires,
prescripteurs, acheteurs et utilisateurs).
Pour les entreprises, collectivités et administrations
qui s’y retrouvent, APS est un salon à taille humaine,
un espace convivial de rencontres et d’échanges, qui
favorise le dialogue direct entre ceux qui recherchent
les solutions de sûreté/sécurité les plus
performantes et ceux qui les conçoivent.
APS est un catalyseur de projets, un rendez-vous
d’affaires privilégié.

140
exposants

6 500
visiteurs

30
conférences
et ateliers exposants

120
nouveautés présentées

à propos de REED EXPOSITIONS • www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites internet,
Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d’acheteurs français et étrangers sont clients
de ses évènements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader
sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed
Midem.

Reed Expositions France
Laila Boudrar • laila.boudrar@reedexpo.fr

CLC Communications
6 rue de Rome 75008 Paris – 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski • j.saczewski@clccom.com
Anne-Claire Berthomieu • ac.berthomieu@clccom.com
Charlène Brisset • c.brisset@clccom.com
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Les temps forts du
Salon

APS 2017 : Innovations, village Start-ups, temps forts…
les inédits du salon !
APS, l’événement sûreté/sécurité n°1 en France, annonce ses inédits 2017 :
Le tout premier village Start-ups APS,
La première édition des Trophées APS, dont le palmarès sera révélé en avant-première du
salon le 12 septembre,
Les rendez-vous incontournables de la 18e édition.

Solutions inédites et innovations pour le 1er village Start-ups APS
Cet espace dédié à la découverte de solutions inédites est une première pour APS. Ce lieu d'échange permet aux
visiteurs de repérer de nouvelles start-ups du marché de la sécurité. Ces dernières vont exposer leurs nouveautés
et mettre en avant leur savoir-faire et leur approche innovante à travers leurs produits :
A.I. MERGENCE : avec E4, le premier robot gardien intelligent et entièrement autonome qui assure la sécurité
du domicile et de ses habitants;
ABCD INNOVATION : avec Sensifall, le sol connecté qui permet de maintenir la protection en détectant des
situations dangereuses comme une chute, une intrusion ou un comportement inhabituel et permet le
déclenchement d'alarmes discrètes en cas d'intrusion;
CORBOT ROBOTICS : avec ISEEY Home, le premier robot domestique, équipé de plusieurs caméras et
senseurs ainsi que d’un logiciel de navigation, capable de patrouiller de façon autonome dans l’habitat et
d’envoyer une alerte (texte, audio ou vidéo), en temps réel, sur un smartphone pour garantir la sécurité de vos
lieux.
INTELLINIUM : avec une chaussure connectée permettant des fonctions de sûreté, sécurité et santé pour les
"agents connectés" grâce à une technologie intégrée, une membrane activable par la languette ou à l'intérieur de
la chaussure permettant un canal de communication en cas d’agression, de malveillance, d’attaques…
SIGPAU : avec une base d’informations unique des bâtiments à destination des sapeurs-pompiers. La solution
s’adresse aux établissements industriels, tertiaires et syndicats de copropriété souhaitant optimiser l’intervention
des pompiers. La base leur transmet les informations indispensables pour les orienter dans leur prise de
décision et ainsi limiter les pertes humaines et matérielles.
WARYME : avec une application mobile, qui a pour objectif de renforcer la sécurité des établissements et leurs
occupants. Une solution 3 en 1, regroupant les fonctions d'alerte, de gestion de crise et de communication de
masse;
ZIBLUE : avec ZiHome, application dématérialisant la box domotique, qui permet à son usager de gérer toutes
les informations et services de sa maison mais aussi de son entreprise : sécurité (caméra, alarme…) gestion
d'énergie (consommation électrique…).

APS 2017 et ses temps forts
La 1ère édition des Trophées APS, qui récompensent les innovations les plus marquantes présentées sur le salon
et élues par un jury de professionnels de la sûreté et de la sécurité (Palmarès révélé le 12 septembre).
Les Rendez-vous d'affaires, permettant aux exposants de rencontrer des utilisateurs finaux et/ou des
intermédiaires porteurs de projets et à la recherche de solutions dédiées;
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Les Conférences et ateliers, abordant des thèmes phares de l’actualité du secteur tels que la cybermenace,
la menace terroriste, la réglementation, la formation…;
Les visites officielles, de Monsieur Philip Alloncle, Délégué aux coopérations de sécurité (représentera le
Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb) et Monsieur Frédéric Péchenard, Vice-président de la région IDF en
charge de la sécurité (représentera Mme Valérie Pécresse, présidente du Conseil Régional IDF);
Le cocktail APS, pour concilier business et détente, deux caractéristiques emblématiques du salon APS, le
mercredi 27 septembre à 17h30.
Les évènements partenaires, avec notamment un rendez-vous pour le CDSE Junior, l’Agrepi, l’ADMS,
l’Agora des Directeurs de Sécurité, le GPMSE, ou encore le Club des femmes dans la sécurité…

Reed Expositions France
Laila Boudrar • laila.boudrar@reedexpo.fr

CLC Communications
6 rue de Rome 75008 Paris – 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski • j.saczewski@clccom.com
Anne-Claire Berthomieu • ac.berthomieu@clccom.com
Charlène Brisset • c.brisset@clccom.com
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APS 2017 remet ses tout premiers Trophées
et distingue les produits les plus innovants du salon
APS, le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité qui se tiendra du 26 au 28 septembre
2017 à Paris Porte de Versailles - Pavillons 5.2/5.3 a remis le 12 septembre, en avant-première
du salon, ses tout premiers Trophées. Ces derniers récompensent les produits les plus
innovants parmi ceux présentés au salon et permettent de souligner les grandes tendances
technologiques. Trois solutions se sont distinguées pour leur caractère innovant, répondant
aux besoins et attentes des utilisateurs :
Trophée APS 2017 - OR
CLIQ Connect Online de Assa Abloy, un système pour le contrôle d’accès sans câblage,
Trophée APS 2017 - ARGENT
Stid Mobile ID de STid, une solution de contrôle d’accès sur smartphone,
Trophée APS 2017 - BRONZE
P2 Park de Horoquartz, un dispositif dynamique pour la gestion de parking.

Multifonctionnalité, multiadaptabilité, multiconnectivité… l’innovation vue par
les utilisateurs
Confort sonore en qualité audio pour l’interphonie, contrôle d’accès dans la poche sur smartphone, conception
modulaire des systèmes pour plus de personnalisation, drones en escadrille ou drones en tout terrain, clés à
multiples mobiles rotatifs, clés connectées… l’innovation au service du futur et du sur mesure n’était pas en reste
dans les solutions concourant pour les tout premiers Trophées APS 2017. Les délibérations ont été intenses et
appliquées de la part des membres du jury, composé de directeurs sûreté - sécurité. « Nous nous sommes
basés avant toute chose sur la perception que le « client » a de l’innovation et de ce qu’il en attend : des
fonctionnalités nouvelles adaptées à des besoins réels, la facilité d’intégration et la possibilité d’évolution à partir
de l’existant et enfin, l’incontournable multiconnectivité en physique et virtuel. Les utilisateurs attendent
aujourd’hui des solutions pensées pour les utilisations de demain.» Jean-Pascal Ramon, président du jury des
Trophées APS 2017, Directeur Sécurité de Carrefour.

CLIQ Connect Online, contrôler les accès sans
câbler
Assa Abloy (Stand E40)
CLIQ Connect Online permet de sécuriser et contrôler les accès
sans câbler les portes. Les cylindres et cadenas viennent s’installer
facilement en lieu et place des équipements existants. Chaque
utilisateur est muni d’une clé unique sur laquelle sont programmés
tous leurs droits d’accès. Avec CLIQ Connect Online, ASSA ABLOY
propose la première solution de contrôle d’accès en temps réel à la
clé. A l’introduction de la clé dans le cylindre, celle-ci se connecte au
serveur via le smartphone pour obtenir un droit d’accès immédiat.
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Stid Mobile ID, le contrôle d’accès dans la poche
STid (Stand E40)
Deux salariés sur trois perçoivent le contrôle d’accès comme une
contrainte et 70% utilisent un smartphone sur leur lieu de travail.
Face à cette réalité sociale, STid a créé STid Mobile ID®, solution
dématérialisée de sécurité où le smartphone devient la clé des
accès en complément ou en remplacement du badge d’accès
classique. Le badge virtuel offre 5 modes d'identification intuitifs
sans compromis sur la sécurité : proximité ou mains-libres, slide
pour ouvrir une porte d’un simple passage de la main sur le lecteur,
tap tap en tapotant deux fois votre smartphone que celui-ci soit en
veille ou en communication, télécommande... Les modes de
gestion Offline & Online vous permettent de stocker les données
chez vous ou chez un tiers.

P2 Park, la gestion de parking dynamique au service
de l’usager
Horoquartz (Stand C17)
P2 Park, grâce à son intégration au système de contrôle d'accès
permet aux entreprises de limiter l'accès au parking d'entreprise
aux seuls véhicules autorisés. P2 PARK assure la gestion
dynamique de places de parking. Lors de l'accès au parking via un
terminal de badgeage, les usagers sont informés de la place à
occuper par l’intermédiaire d'un afficheur graphique. L’attribution
des places est réalisée en fonction du lieu de travail des
collaborateurs, de leur service, de leur société, du type de véhicule
utilisé ou encore du profil du salarié (situation de handicap par
exemple). Une borne de consultation permet à l'usager de
retrouver la place où il est garé.

Les membres du jury des Trophées APS 2017
Jean-Pascal RAMON, Direction Sécurité France - Carrefour Administratif France - Président du Jury
Naguib BENMANSOUR, Responsable Sécurité - MAVIDIS Centre Leclerc
Stéphane DEGRYSE, Délégué Défense et Sécurité & Officier de Sécurité - ANSM : Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé
Christian FATTON, Directeur Sécurité & Prévention des Risques - Franprix
Badreddine KACEM, Responsable maintenance & gestion technique - MGEN Union, Direction de l'Immobilier
Hervé LABERGERE, Coordinateur Sécurité-Sûreté Business Line Contrats Nationaux - Cofely Services
Pascal PATRON, Officier Central de Sécurité - Direction de la Sûreté - Groupe SAFRAN
Arnaud ROGIEZ, Directeur Sécurité - Ville du Chesnay
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Programme
de Conférences et
Ateliers exposants

Mardi 26 septembre

Heure

Type

Thématique

Titre

Intervenants

9h45 / 10h30

Conférence
Salle 2

Vidéoprotection /
formation

Optimiser la performance de son système de Vidéoprotection IP

APS

10h00 / 10h45

Atelier
Salle 1

Terrorisme

Comment protéger son entreprise face à la menace terroriste ?

SNES / Délégation aux
coopérations de sécurité

10h45 / 11h30

Conférence
Salle 2

Cybermenace /
réglementation

RGPD : quels impacts pour le marché de la sécurité ?

Cabinet Alain Bensoussan

11h00 / 11h30

Atelier
Salle 1

Contrôle Accès

Guide des bonnes pratiques pour adopter le smartphone dans
le contrôle d’accès

STID

11h45 / 12h30

Conférence
Salle 2

Cybersécurité
/ formation

Les responsabilités des installateurs en sécurité électronique
face aux nouveaux risques numériques

GPMSE Installation /
cabinet Alain Bensoussan
/ DMISC

11h45 / 12h30

Conférence
Salle 1

Terrorisme

Comment se préparer au risque terroriste ?

Agora des Directeurs de
la Sécurité

13h30 / 14h15

Conférence
Salle 2

Vidéoprotection /
réglementation

Quelles évolutions récentes en faveur d’une vidéoprotection
efficace ?

Ministère de l’intérieur DCS

13h45 / 14h30

Conférence
Salle 1

Marché

Marché de la sécurité : premiers chiffres 2016 et tendances
2017

En Toute Sécurité

14h30 / 15h00

Atelier
Salle 2

Vidéoprotection /
innovations

Évolution de la vidéosurveillance dans le smart building

CCF

14h45 / 15h15

Atelier
Salle 1

Financement

Avec le leasing, développez votre activité en toute sécurité

LOCAM

15h15 / 16h00

Conférence
Salle 2

Formation /
technologies

Les nouveaux leviers de valeur ajoutée pour la sécurité privée

UNESSD

15h30 / 16h15

Conférence
Salle 1

Métiers /
formation

Télésurveillance/opérateur vidéo : vers une distinction des
métiers, quelles évolutions ? Quelles formations adaptées ?

GPMSE Télésurveillance /
CNAPS / DCS

16h15 / 17h15

Conférence
Salle 2

Vidéoprotection /
formation

Maintenance préventive et curative d’un système Vidéo IP

APS

16h30 / 17h15

Conférence
Salle 1

Métiers /
réglementation

La protection physique des personnes, une profession à
(re)découvrir

USP PROTECT
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Programme
de Conférences et
Ateliers exposants

Mercredi 27 septembre

Heure

Type

Thématique

9h45 / 10h45

Conférence
Salle 1

Innovations /
Smartcity

9h45 / 10h30

Conférence
Salle 2

Cybersécurité /
formation

10h45 / 11h30

Conférence
Salle 2

Marché / métiers

11h00 / 11h30

Atelier
Salle 1

Contrôle d’accès /
Cybersécurité /
Vidéo

11h45 / 12h30

Conférence
Salle 1

11h45 / 12h30

Titre

Intervenants

Quelles innovations pour la sécurité des villes de demain ?

CICS

Risques cyber : former les collaborateurs pour réduire les
risques

Cybercercle

Sécurité privée : les attentes des donneurs d’ordres

CDSE

Les solutions de protection périmétrique : cameras thermiques
et technologies

AXIS

Vidéoprotection

Quelle reconnaissance faciale en France ?

AN2V

Conférence
Salle 2

Réglementation

Le plan de sécurisation des établissements de soins

ACSES

13h30 / 14h15

Conférence
Salle 2

Marché /
formation

Protection de vos points sensibles face aux nouveaux risques :
doctrine et points clés

GICAT

13h30 / 14h30

Conférence
Salle 1

Vidéoprotection /
formation

Optimiser la performance de son système vidéo IP

APS

14h30 / 15h15

Conférence
Salle 2

Contrôle d’accès /
réglementation

Vers une architecture centralisée et sécurisée du contrôle
d’accès, retour d’expérience Orange

Agrepi / Orange

14h45 / 15h15

Atelier
Salle 1

Drones /
vidéoprotection

Le nouveau rôle des drones dans la vidéoprotection

AZUR DRONES

15h30 / 16h15

Conférence
Salle 1

Vidéoprotection /
formation

Lancement du CQP de technicien en vidéosurveillance

SVDI

15h30 / 16h15

Conférence
Salle 2

Cybersécurité /
sécurité physique

Comment coordonner sécurité physique et numérique ?

CNPP

16h30 / 17h15

Conférence
Salle 2

Sécurité incendie
/ terrorisme

PPMS des établissements d’enseignement : intégrer l’alerte
attentat dans les systèmes d’alarme

FFMI

Conférence
Salle 1

Réglementation

Comment encadrer l’armement des professionnels de la
sécurité privée ?

CJCS

16h30 / 17h15
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Programme
de Conférences et
Ateliers exposants

Jeudi 28 septembre

Heure

Type

Thème

9h45 / 10h30

Conférence
Salle 1

Terrorisme

09h45 / 10h30

Conférence
Salle 2

10h45 / 11h30

Titre

Intervenant

Comment gérer la radicalisation et le fait religieux en
entreprise ?

DGGN
Cabinet Quentier
ASIS

Vidéoprotection

Quelle sûreté peut-on proposer à l'échelle d'un département ?
Description d'un projet innovant dans les Yvelines

AN2V

Conférence
Salle 2

Cyber /
vidéoprotection

Comment protéger les réseaux de vidéoprotection des
cybermenaces ?

SVDI

10h45 / 11h15

Atelier
Salle 1

Réglementation /
Biométrie

Les réglementations applicables au contrôle d'accès
biométrique en France

HOROQUARTZ / CNIL

11h30 / 12h15

Conférence
Salle 1

Cybersécurité /
sécurité physique

La sécurité informatique adaptée aux systèmes de sûreté

ASIS

11h45 / 12h30

Conférence
Salle 2

Vidéoprotection

Quelle LAPI en France ? – Lecture automatique de plaques
d’immatriculation

AN2V

13h15 / 14h15

Conférence
Salle 1

Vidéoprotection /
formation

Maintenance préventive et curative d’un système vidéo IP

APS

13h45 / 14h15

Atelier
Salle 2

Réglementation /
certification

Fabricants et installateurs en sécurité incendie et sûreté :
maitrisez les réglementations de votre cœur de métier avec
Sécuribase

CNPP

14h30 / 15h15

Conférence
Salle 2

Marché

Mieux piloter la sûreté grâce aux indicateurs et tableaux de
bord : bonnes pratiques et retours d'expériences

PWC France

14h30 / 15h15

Conférence
Salle 1

Terrorisme /
nouvelles
menaces

Nouvelles stratégies de sécurisation des espaces et
équipements publics : exemples en France et en Israël

SCS

15h30 / 16h15

Conférence
Salle 1

Sécurité incendie

Analyse des risques incendie en ERP

Apsighe

Conférence
Salle 2

Vidéoprotection /
formation

Optimiser la performance de son système vidéo IP

APS

15h30 / 16h30
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SOMMAIRE NOUVEAUTES SALON APS 2017
(classé par ordre alphabétique des exposants)
: Trophée APS Or

Exposant

: Trophée APS Argent

: Trophée APS Bronze

Produit

Domaine

Page

BVi-LE

Vidéosurveillance

17

E4

Drones et robots

18

SENSIFALL

Détection intrusion, alarmes

19

Dôme Motorisé de VCA Technology

Vidéosurveillance

20

ANAVEO

GlobalSecure®

Supervision, Hypervision

21

ASSA ABLOY

Aperio® H100

Contrôle d'accès, interphonie

22

ASSA ABLOY

CLIQ Connect Online

Contrôle d'accès, interphonie

23

ASSA ABLOY

SECUDOOR Evo

Serrures et fermetures

24

AZUR DRONES

Drones'Guard

Drones et Robots / Vidéosurveillance

25

ByDroneSecurity

Station autonome
de surveillance périmétrique

Drones et robots

26

CASTEL

Interphonie IP
dernière génération

Contrôle d'accès, Interphonie

27

CASTEL

Solution de contrôle d’accès
pour petit et moyen tertiaire

Contrôle d'accès, Interphonie

28

CES FRANCE

Omega Flex Home & Office
avec badge fantôme, CES Easy

Contrôle d’accès Interphonie / Sécurité intégrée Smart building - Smart home / Serrures et fermeture

29

CNPP ENTREPRISE

Formations cybersécurité

Conseil, formation, audit

30

CNPP ENTREPRISE

Label Sûreté CNPP

Règlementation et certification

31

HDCVI 4.0

Vidéosurveillance

32

4G TECHNOLOGY

A.I.MERGENCE
ABCD
INNOVATION
ACAL BFI FRANCE

DAHUA
TECHNOLOGY
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Exposant

Produit

Domaine

Page

SPEAD Line EN1125

Serrures et Fermetures

33

Serrure reprogrammable RS2

Serrures et Fermetures

34

3S By DPS

Drones et robots

35

ECARE

IPC3634ER3-DPZ28

Vidéosurveillance

36

FASTCOM
TECHNOLOGY

SMACS FLEX2MAT

Contrôle d'accès et Interphonie / Identification et
biométrie / SAS de sécurité - unicité de présence
multiflux

37

FOXSTREAM

FoxBox V2

Détection intrusion, alarmes

38

G DATA
SOFTWARE
FRANCE

G DATA MultiLayer Security

Cybersécurité

39

GUIDOTTI

La Dynamique

Anti-terrorisme / Protection du travailleur isolé /
Serrures et fermetures

40

HOROQUARTZ

P2 Park

Contrôle d'accès / Interphonie

41

IZYX SYSTEMS

Coffret ABS - Série RSX

Cables, Energie, Eclairage / Contrôle d'accès et
Interphonie / Serrures et fermetures / vidéosurveillance

42

IZYX SYSTEMS

DBM1500EC

Contrôle d'accès et Interphonie / Serrures et
fermetures

43

IZYX SYSTEMS

ESU900

Contrôle d'accès et Interphonie / Serrures et
fermetures

44

IZYX SYSTEMS

Modules alimentations
et modules alimentations chargeurs
multivoies

Cables, Energie, Eclairage / Contrôle d'accès et
Interphonie / Serrures et fermetures / vidéosurveillance

45

IZYX SYSTEMS

RCP310G

Contrôle d'accès et Interphonie / Serrures et
fermetures

46

J2PROTECT

DDVW-R22

Contrôle d'accès et Interphonie

47

JET1ŒIL

SEEK-ONE

Vidéosurveillance

48

MAGOS SR500, Radar civil

Protection périmétrique

49

MOBOTIX AG

c26

Vidéosurveillance

50

MOBOTIX AG

D16

Vidéosurveillance

51

DENY SECURITY

DIFCAA
DPS - DRONE
PROTECT SYSTEM

MATECH
ELECTRONIQUE
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Exposant

Produit

Domaine

Page

MOBOTIX AG

i26

Vidéosurveillance

52

MOBOTIX AG

M16

Vidéosurveillance

53

OPTEX SECURITY

Laser RLS 2020s

Détection intrusion, alarmes

54

OPTEX SECURITY

SecurLan

Cybersécurité

55

OPTEX SECURITY

Vario 2

Vidéosurveillance

56

OPTEX SECURITY

VSX Shield

Détection intrusion, alarmes

57

PELCO BY
SCHNEIDER
ELECTRIC

VideoXpert Professional

Vidéosurveillance

58

PICARD
SERRURES

Technica CR3

Protection Périmétrique / Sécurité physique
(barrages, barrières, blindages)

59

PICARD
SERRURES

Technica CR4

Sécurité physique
(barrages, barrières, blindages)

60

PRODATEC

Bornéo - La borne mobile

Protection périmétrique

61

SALTO SYSTEMS

Proaccess Enterprise

Contrôle d'accès et Interphonie

62

SALTO SYSTEMS

SALTO XSA ONE

Supervision, Hypervision

63

SARL FIRE
CONCEPT
FORMATION

Formation Incendie en réalité virtuelle

Conseil, formation, audit

64

SEAGATE
TECHNOLOGY

SkyHawk

Stockage des données, Datacenter / Vidéosurveillance

65

SECUREX

L.A.C 50

Sécurité physique
(barrages, barrières, blindages)

66

SECUREX

OCS3+

Sécurité physique
(barrages, barrières, blindages)

67

SECUREX

TRASS

Réseaux, télécommunication, transmissions

68

SEWOSY

Concept visuel easy install

Serrures et fermetures

69

SEWOSY

Kit WITT de raccordement rapide

Serrures et fermetures

70

15

Exposant

Produit

Domaine

Page

Kit YAKA

Contrôle d'accès, interphonie

71

SoloProtect ID

Protection du travailleur isolé

72

PIRAMID CONNECT

Détection intrusion, alarmes

73

stID Mobile ID

Contrôle d'accès / Identification et biométrie / Cloud

74

STOLCOMFORT
FRANCE

Svenstol S5

Equipement des salles de contrôle

75

TBC FRANCE

Robots S5

Drones et Robots
Vidéosurveillance

76

CX6174 Coupe-Feu (Plaque courte)

Contrôle d'accès, interphonie

77

VEDIS

BIG SUR EVO

Serrures et fermetures

78

VEDIS

FLUID CONTROL

Serrures et fermetures

79

VEDIS

KEL515

Serrures et fermetures

80

VEDIS

SMARTAIR

Contrôle d'accès, interphonie

81

Raildome FreeMotion 8

Vidéosurveillance

82

Gamme : Piles et Batteries EXALIUM

Câbles, énergie, éclairage

83

WaryMe

Sécurité intégrée, smartbuilding, smarthome

84

ZALIX BIOMETRIE

FaceStation 2 - ZX-160

Identification et biométrie

85

ZALIX BIOMETRIE

LongTag

Identification et biométrie

86

ImperiHome

Cloud

87

SEWOSY
SOLOPROTECT
BV
SORHEA

STID

UHLMANN
& ZACHER

VISIONAUTE

VLAD

WaryMe

ZIBLUE
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Le point sur…

Repères marché
Septembre 2017

Le marché français de la sécurité confirme son
dynamisme avec une progression de 4,2 % en 2016
Le marché de la sécurité privée a confirmé en 2016 ses bonnes performances : les ventes ont progressé
de 4,2 % pour atteindre 26,5 milliards d’€, soit un score à peu près équivalent à celui de 2015 (+4,3 %),
mais nettement meilleur que les années précédentes (+2 % en moyenne entre 2012 et 2014), selon
l’étude annuelle parue dans l’Atlas d’En Toute Sécurité.
Cette forte demande, notamment liée aux menaces terroristes dont la France a été la cible, ne bénéficie
cependant pas à toute la profession de manière uniforme. Les disparités sont fortes entre les différents
créneaux du marché : le gardiennage et la sécurité électronique ont été les premiers bénéficiaires de cette
tendance, alors que la sécurité physique ou anti-incendie n’ont pas amélioré leurs performances. A l’intérieur
même d’un secteur, toutes les entreprises ne profitent pas à égalité de cet apport de nouveaux contrats : ce
sont surtout les grosses structures et les PME qui ont progressé plus vite, alors que les micro sociétés n’ont pas
connu d’euphorie particulière, selon l’analyse d’En Toute Sécurité.
Cette situation a cependant permis à davantage d’entreprises du domaine de la sécurité d’afficher des
bénéfices : environ 75% contre 73% en 2015.

Trois catégories de produits et services
La profession se répartit en trois grandes familles : la sécurité/sûreté (21 milliards d’euros en 2016) en
progression de 4,6%, la sécurité incendie (3,2 milliards d’euros) en hausse de 2,2%, et la protection de l’homme
au travail (2,4 milliards d’euros), en augmentation de 2,5%.
Segment

2015

2016

Sécurité/sûreté

20 030

20 970

Sécurité incendie

3 107

3 175

Protection de l’homme au
travail

2 325

2 385

En millions d’euros – (Source : Atlas 2017 d’En Toute Sécurité)

Des évolutions différentes au sein de la sécurité / sûreté
Générant un CA frisant les 21 milliards d’€ en 2016, le seul créneau de la sécurité/sûreté
regroupe essentiellement les activités de sécurité électronique (alarme, contrôle d’accès, vidéosurveillance,
télésurveillance), de surveillance humaine, de sécurité intérieure de l’Etat, des équipements blindés, de
cybersécurité, de serrurerie, de transport de fonds, etc.
En 2016, les évolutions ont été très variables selon ces secteurs. Les drones de surveillance ont ainsi progressé
de 55,5%, la télésurveillance résidentielle de 8,9%, la cybersécurité de 8,7%, la vidéosurveillance de 7,4%,
l’alarme anti-intrusion de 6,4%, ce qui les place parmi les domaines les plus dynamiques.
En revanche, la télésurveillance professionnelle a reculé de 1% et la serrurerie de 0,3%, tandis que le transport
de fonds a complètement stagné (+0%) et que l’intervention sur alarme a été en hausse de 0,3% seulement, la
formation en sécurité de +1,5% et la sûreté aéroportuaire de +1,7%.
A noter que le gardiennage, stimulé par le renforcement des mesures de sécurité liées aux attaques terroristes,
a enregistré une hausse de 5,1% en 2016, son meilleur score depuis 2002, une année qui avait été impactée
par les attentats de septembre 2001 aux Etats-Unis.
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Les principaux segments de marché de la sûreté / sécurité
Segments

2015

2016

Estimation 2017

Sécurité intérieure de l’Etat

3 767

3 910

+ 5,2%

Gardiennage

3 695

3 515

+ 4,2%

Contrôle d’accès

1 530

1 610

+ 5,7%

Équipements blindés

1 230

1 253

+ 1,9%

Vidéosurveillance

1 220

1 310

+ 7,4%

Alarme anti-intrusion

1 240

1 322

+ 6,2%

Serrurerie

615

617

+0,2%

Transport de fonds

714

714

+ 0,1%

Sûreté aéroportuaire

452

460

+ 1,7%

Formation en sécurité

425

430

+ 1,5%

Télésurveillance
résidentielle

383

417

+ 9,4%

Télésurveillance
professionnelle

335

332

+ 0,9%

Intervention sur alarme

194

195

+ 0,2%

Téléassistance

109

112

+ 4,3%

Drones de surveillance

30

47

+ 48%

En millions d’euros - (Source : Atlas 2017 d’En Toute Sécurité)

Croissance plus rapide pour la sécurité électronique
La sécurité électronique (alarme, contrôle d’accès, vidéosurveillance, télésurveillance, etc.) progresse plus
rapidement que les autres secteurs de la sécurité, mais de façon moins marquée qu’auparavant. Elle a en
effet été en hausse de 5,5% en 2016 contre 4,2% pour l’ensemble du marché de la sécurité privée, alors
que la moyenne annuelle a été de 6% depuis une décennie et de 3% pour la totalité de la profession.
La sécurité électronique représente désormais 53% du marché total contre 40% dix ans plus tôt, avec la
perspective d’arriver à un plafond de 62% vers 2025.
Les sociétés de sécurité électronique sont plus nombreuses à être rentables : 85% d’entre elles dégagent
des bénéfices contre une moyenne de 75% pour les entreprises de sécurité en général.
Il faut souligner que ces secteurs figurent parmi les plus morcelés de toute la profession. La part de marché
contrôlée par les cinq plus grandes entreprises évolue entre 25% et 30%, alors qu’elle dépasse les 50%
dans la plupart des autres activités de la sécurité.
(Source : Atlas 2017 d’En Toute Sécurité)
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Pleins feux sur la vidéosurveillance
Largement plébiscitée par le grand public, car elle est désormais considérée comme participant pleinement à la
sécurité et non plus comme une technologie intrusive dans la vie privée, la vidéosurveillance est de plus en
plus sollicitée : tant pour lutter contre la délinquance que pour participer à la lutte contre le terrorisme. Une
demande qui s’exprime avec force pour davantage de caméras dans les lieux publics, les transports, les sites
culturels et les villes.
Stimulée par la mise sur le marché à un rythme soutenu d’innovations au niveau des matériels et des logiciels
(télévidéosurveillance, détection d’objets ou de comportements suspects, reconnaissance faciale, caméras
haute définition opérant de nuit, etc.), cette profession connait un regain de dynamisme depuis 2015. Malgré
une pression sur les prix qui se manifeste surtout sur le segment des matériels d’entrée de gamme, le marché
a progressé de 7,4% en 2016, son meilleur score depuis 2011. Un rythme qui devrait se prolonger au cours
des prochaines années.
De nouveaux secteurs s’ouvrent largement à la vidéosurveillance, comme les établissements scolaires ou les
lieux de culte. Alors que toutes les grandes villes sont désormais équipées, celles de taille moyenne sont en
train de rattraper leur retard : 81% d’entre elles disposaient d’un réseau de vidéosurveillance en 2016 contre
55% seulement en 2010, selon une étude de l’association Villes de France.

Des perspectives relativement attrayantes
La sécurité privée devrait logiquement connaitre une période de croissance pérenne. Néanmoins, il faut
compter avec la volonté exprimée par les donneurs d’ordre de ralentir leurs investissements en sécurité après
deux ans (2015-2016) de dépenses importantes suite aux attentats terroristes intervenus en France.
Ces budgets réduits à partir de 2017 touchent principalement le secteur du gardiennage, mais aussi -et cela est
nouveau- celui de la sécurité électronique. L’amélioration de la conjoncture économique du pays et la volonté
des pouvoirs publics d’associer pleinement la sécurité privée au dispositif global de sécurité de la nation va
néanmoins ouvrir de nouveaux horizons à la profession.
La croissance de la profession -tous secteurs confondus- pourrait se situer autour de 4,5%-5% dans les
prochaines années, selon les prévisions d’En Toute Sécurité. Ce pourcentage serait le meilleur score
enregistré depuis dix ans.

Pour toute information sur les données du marché issues de l’Atlas 2017 d’En Toute Sécurité,
consultez www.security-info.com ou contactez Patrick Haas, directeur, au 01 40 16 04 03
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APS’Lab

L’essentiel sur le RGPD
Règlement Général sur la Protection des Données
La préparation au règlement général européen sur la protection des données (RGPD) est une priorité et un
enjeu pour la majorité des entreprises. Son entrée en vigueur le 25 mai 2018, transformera la façon de
collecter, contrôler et gérer les données personnelles. Les entreprises devront se mettre en conformité et
justifier d’une obligation de moyens au risque de s’exposer à de très fortes amendes.
Le salon APS qui se déroulera du 26 au 28 septembre à Paris, sera l’occasion de faire le point sur ce qu’il
faut savoir sur le RGPD et de rappeler que si protéger les données personnelles devient une préoccupation
majeure, les impacts seront aussi nombreux sur la sécurité/sûreté.

Ce qu’il faut savoir du RGPD
Dans le but d’harmoniser la gouvernance des informations personnelles au sein des pays membres de l’Union
Européenne, le RGPD va obliger les entreprises à maîtriser entièrement le stockage et le transfert de leurs données
sensibles mais aussi à en contrôler l’accès. Ce règlement contraignant (recensement, classification et sécurisation
de toutes les data, preuves de conformité…) concerne toutes les entreprises et organisations qui gèrent, stockent et
déplacent des données personnelles (informations personnelles, coordonnées bancaires, données de santé…).
Alors que le droit à l’oubli ainsi que le droit à la portabilité des données sont renforcés, le RGPD introduit le
droit à la compréhension et à la transparence. Le but : sécuriser et protéger au maximum toutes les
données sensibles, personnelles et privées que possèdent les entreprises.
L’idée de fond est d’imposer une transparence lors de la collecte et de tout autre traitement des données
personnelles. Chaque « maître de fichiers » sera dans l’obligation de tenir un registre des traitements opérés et de
prendre des mesures effectives de sécurisation technique des traitements.

La responsabilité des entreprises engagée
Le RGPD imposera aux entreprises une obligation de moyens. Elles devront justifier la mise en place de
mesures techniques et organisationnelles autour de la maîtrise et du contrôle d’accès aux données. En cas de
manquement aux exigences, les sanctions administratives (Article 83) pourront aller désormais jusqu’à
20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise, les responsables du traitement
et leurs sous-traitants étant solidairement responsables (Article 28). Conséquence : les prestataires assumeront une
responsabilité directe, ce qui aura un impact significatif sur les nombreuses sociétés agissant en qualité de soustraitants. Le texte détaille les obligations de chacun à prévoir dans un contrat. Les prestataires de service Software
as a Service (SaaS) qui proposent des services à la demande sur Internet ainsi que les hébergeurs seront tous
sous-traitants au sens de la nouvelle réglementation.

Mesures techniques et organisationnelles, une obligation de moyens
En parallèle de l’obligation de tenue d’un registre des activités de traitement des données, les professionnels qui
collectent les datas ont une obligation de sécurisation des traitements auxquels ils procèdent. A ce titre, chaque
responsable du traitement et chaque sous-traitant doit mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
• Au niveau technique, les mesures peuvent prendre la forme de pseudonymisation, anonymation ou du
chiffrement des données. Celles-ci devront être renforcées par des moyens permettant de garantir la
confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services de traitement, ainsi
que des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données en cas d’incident physique ou technique.
• Au niveau organisationnel, les entreprises devront désigner au moins un Correspondant Informatique et
Libertés (CIL) qui sera l’interlocuteur unique de la CNIL.
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Enfin, une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures
techniques et organisationnelles destinées à assurer la sécurité du traitement des données devra être
activée. Ces obligations vont contraindre les entreprises à mieux maîtriser leur data, de la collecte jusqu’au
stockage en passant par les traitements (consolidation, nettoyage de doublons, calcul, élaboration de
profilage…). Le renforcement des obligations de sécurité passant également par la transparence de la
communication sur les atteintes aux données, les responsables de traitement auront l’obligation d’informer les
autorités de contrôle en cas d’atteinte à la sécurité de traitement (destruction, perte, altération, divulgation ou un
accès non autorisés aux données).
Pour en savoir plus sur le RGPD
« Données personnelles : le RGPD offre le niveau de protection le plus élevé au monde » infoprotection.com
« Le grand chantier européen ne fait que commencer » infoprotection.com
« Peu d’organisations disposent d’une visibilité et d’un contrôle complets de leur données » infoprotection.com

Sécuriser les réseaux et lutter contre la prise de contrôle à distance
Le niveau de dépendance d’une entreprise vis-à-vis de son système d’information est la conséquence de
l’automatisation des processus métier de l’entreprise. De ce fait, la taille, la complexité et donc la « surface
attaquable » d’une structure a une tendance naturelle à s’élargir. Outre la sécurisation des données, des
mesures de protection appropriées doivent être mises en œuvre pour contrer les attaques. Utilisés en
local ou par l’intermédiaire des réseaux de télécommunications, les systèmes d’information présentent des
fragilités liées à divers risques notamment celui d’intrusion et de prise de contrôle à distance. Cette vulnérabilité
est multipliée notamment par la complexité du système, le nombre d’utilisateurs, le volume et la diversité des
informations traitées, le partage d’infrastructures communes ou encore à usages nomades. Le recours aux
services du Cloud ou encore l’augmentation des connexions internes et externes vers le système d’information
de l’entreprise ouvrent potentiellement de nouvelles brèches.
Les grandes entreprises, notamment celles qui en raison de la nature de leurs activités ont une culture de
sécurité très forte, déploient d’importants moyens humains, technologiques et d’organisation en matière de lutte
contre la cyber-menace. En revanche, les ETI, PME et TPE ne disposent pas pour la plupart, de moyens
suffisants pour s’organiser. A minima, elles mettent en place des solutions de protection périmétrique pour
se protéger des menaces extérieures. La sécurité de leurs réseaux doit être assurée par une ligne pare-feu et
d’autres équipements défensifs (Firewall, antivirus, antispam), par le choix de services internet (type
messagerie) sécurisés ou encore d’outils de gestion des connexions à l’entreprise et de contrôle d’accès au
système. Ces mesures techniques doivent être accompagnées d’actions de sensibilisation auprès du personnel :
protection du poste, intrusion réseaux, malveillance téléphonique, fuite d’information, protection des
informations, bons usages et réactions…

Mettre en place un processus de résilience pour corriger
Malgré les dispositifs défensifs, le système d’information reste un monde ouvert dans lequel l’attaque ne pourra
pas toujours être évitée. Au-delà de la protection, il est donc nécessaire de privilégier la mise en place d’un
processus de résilience qui couvrira à la fois la préparation à subir des attaques (prévention) et pardessus tout à pouvoir continuer et reprendre une activité normale (correction) très rapidement après une
attaque. La cyber-résilience vise à gérer la sécurité en adoptant une approche globale impliquant à la fois les
individus, les processus et la technologie. Elle impose une méthodologie à la fois solide et évolutive de gestion,
d’analyse et d’optimisation des risques. Elle s’appuie sur cinq piliers que sont la préparation/identification, la
protection, la détection, la résolution des problèmes et la récupération. Les entreprises doivent passer, en
sus du règlement RGPD, de la cyber-sécurité à la cyber-résilience et en tirer des avantages stratégiques. Elles
peuvent pour cela faire appel à un partenaire, consultant externe, s’appuyant sur des processus et des outils
avancés.
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La sécurisation des réseaux et des données sur APS
Une des thématiques phares sur APS avec notamment deux conférences inédites :
RGPD : décryptage de la règlementation et de son impact sur le secteur de la sécurité. Alain
Bensoussan Avocats – le droit numérique et des technologies avancées
Sécurisation des réseaux de vidéoprotection : le système de vidéoprotection est un système
d’information et doit, à ce titre, tenir compte du même traitement que les autres systèmes présents
dans l’entreprise dans le domaine de sécurité des données. SVDI (Sécurité Voix Données Images)
Les systèmes de sécurité d’information adapté à la sécurité. ASIS
Accès liste des exposants : cliquer ici

à propos d’APS •

www.salon-aps.com
Tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles,
APS, le salon professionnel de la sûreté et de la
sécurité, est le rendez-vous d’affaires prioritaire pour
les acteurs du marché (offreurs, intermédiaires,
prescripteurs, acheteurs et utilisateurs).
Pour les entreprises, collectivités et administrations
qui s’y retrouvent, APS est un salon à taille humaine,
un espace convivial de rencontres et d’échanges, qui
favorise le dialogue direct entre ceux qui recherchent
les solutions de sûreté/sécurité les plus
performantes et ceux qui les conçoivent.
APS est un catalyseur de projets, un rendez-vous
d’affaires privilégié.

Arnaud ROGIEZ :
Ville du Chesnay
Directeur Sécurité

APS 2015…
rappel des principaux chiffres

140
exposants

6500
visiteurs

30
conférences
et ateliers exposants

120
nouveautés présentées

à propos de REED EXPOSITIONS • www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites internet,
Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d’acheteurs français et étrangers sont clients
de ses évènements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader
sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed
Midem.
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Le marché du drone
façonne sa croissance

©Azur Drone

APS’Lab

Malgré les prévisions qui annonçaient un marché « explosif », le monde du drone connaît des
hauts et des bas. Face aux appareils grand public, dont les fabricants connaissent des
déceptions économiques, se développent des start-up et des PME qui misent davantage sur
des applications professionnelles avec des produits sur mesure et des prestations
complémentaires. Une diversité d’usages et de technologies se développe (médias,
surveillance, sécurisation, inspection, maintenance…) avec des appareils qui seront de plus
en plus autonomes.
Le salon APS qui se déroulera du 26 au 28 septembre à Paris, sera l’occasion de faire le point
sur les avancées technologiques et les nouvelles applications liées aux drones.

Les drones se vendent moins que prévu mais se spécialisent
Depuis plus d’un an, les professionnels du drone attendent un décollage de leur marché annoncé par de rares
études sur le sujet, comme celle du Cabinet Oliver Wyman, qui pronostiquait en France un chiffre d’affaires global
de 652 millions d’euros pour 2025 contre 155 millions d’euros en 2015. Des chiffres à comparer avec le marché
mondial qui, en 2015, s’élevait à 1,6 milliards d’euros.
Schématiquement, le marché français du drone se divise en deux segments. Le secteur grand public, avec des
appareils de loisirs, qui devrait passer de 90 millions d’euros en 2015 à 190 millions d’euros en 2025 et le secteur
professionnel, avec de nouveaux et multiples usages, censé bondir de 65 millions d’euros à 461 millions d’euros.
Les drones professionnels devraient prendre leur envol dans les prochaines années. Suite à l’harmonisation
européenne des réglementations, la mise en place d’un cadre réglementaire aux Etats-Unis, la baisse des coûts
des composants (capteurs, électronique embarquée, caméras…), et l’amélioration des logiciels capables de fournir
des diagnostics après enregistrement des données…le marché civil en France pourrait représenter entre 25 % et
40 % du marché mondial en 2025 toujours selon l’étude Oliver Wyman.
Le drone est reconnu complémentaire à ce qui existe déjà, dans chacun des secteurs dans lequel il peut intervenir,
il apporte productivité, sécurité, fiabilité et confort. Dans ces différents domaines (génie civil, sécurité, surveillance,
inspection, logistique, et média) le marché se structure à son rythme, de façon progressive et devrait s’accélérer
avec les drones autonomes et à mono usage.
Source « Drone de sécurité : un marché énorme qui se construit sans hâte » - www.infoprotection.fr

Une réglementation face au risque d’utilisation malveillante
Selon l’Administration fédérale de l’aviation américaine, on estime que d’ici 2020, plus de 7 millions de drones
connectés seront utilisés à travers le monde.
Avec la démocratisation de l’usage des drones, de nouveaux risques et dangers ont fait leur apparition…comme le
trafic de drogue, l’introduction illégale d’objets en prison, le survol de centrales nucléaires ou d’autres sites
sensibles, les attentats, l’espionnage… Il devient évident que des priorités doivent être établies pour garantir un
espace aérien mondial sûr et sécurisé dans un ciel d’ores et déjà très fréquenté par les avions et hélicoptères.
Et parce que ces appareils créent et récupèrent des données sensibles (grâce entre autres, à des caméras ou des
capteurs), il est devenu nécessaire, selon les spécialistes des objets connectés, de sensibiliser à la sécurité pour
anticiper les problèmes de piratage. Il est devenu en effet indispensable de mettre en place des règles claires telles
que l’authentification, la sûreté et protection des données et de réguler, avec le RGPD - Règlement Général sur la
Protection des Données – la confidentialité et la protection des données.
Source « Les drones peuvent être potentiellement dangereux pour les humains s’ils sont utilisés à des fins malveillantes » www.infoprotection.fr
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Des drones sur-mesure formés à partir d’une plateforme standard
Les médias ont été jusque-là les principaux utilisateurs de drones. En 2015, ils représentaient plus de la moitié
du marché français de l’exploitation (prestation de service). La situation est en train d’évoluer, de nouveaux
usages professionnels pour les drones sont amenés à se développer. La sûreté et la surveillance linéaire des
grandes infrastructures (réseaux d’énergie, lignes ferroviaires…) par exemple ou encore la surveillance des sites
industriels vont prendre le pas sur la thermographie (photovoltaïque, diagnostic énergétique des bâtiments…) et
les inspections (notamment d’ouvrage d’art). Les usages liés à la police et aux douanes ainsi qu’à la sécurité
civile devraient en revanche se réduire avec respectivement 3 % et 2 % de parts de marché. Dans ce contexte,
les entreprises du drone ont tout intérêt à proposer des solutions personnalisées, ciblées sur un usage précis et
de conserver des bases technologiques communes pour faciliter le sur-mesure.
Source « Drone de sécurité : un marché énorme qui se construit sans hâte » - www.infoprotection.fr

©Pixiel

Les drones surveillent, diagnostiquent et entretiendront bientôt les installations
difficiles d’accès…
Les usages professionnels du drone se déclinent et se multiplient. Certaines solutions
combinent déjà des technologies de vidéosurveillance telles que le tracking d’un individu,
la lecture de plaque d’immatriculation ou encore la transmission d’alertes en temps réel.
D’autres, comme celles développées par Spie, le ténor des services pour l’énergie et les
communications et l’opérateur de drone Azur Drone (Stand A22 - APS 2017), spécialiste
d’imagerie technique, visent à développer un service de maintenance pour inspecter
efficacement les 300 têtes de détection incendie qui équipent un site culturel sensible à
Paris. Ces dernières, disposées dans des salles dont la hauteur de plafond peut atteindre
15 à 18 mètres, ne peuvent être accessibles que par nacelle ou perches difficilement
utilisables dans les lieux. L’idée est donc d’équiper un drone d’un réceptacle et d’une bombe
de gaz contrôlés à distance afin de réaliser la maintenance des détecteurs incendie.
Source « Drone de sécurité : un marché énorme qui se construit sans hâte » - www.infoprotection.fr

De nouvelles solutions pour augmenter l’autonomie
Les drones, pour la plupart, sont de petits appareils qui fonctionnent peu de temps sans apport extérieur
d’énergie et sur de courtes distances. Pour répondre à ces contraintes, certains fabricants proposent diverses
solutions. On voit apparaître des drones solaires pouvant patrouiller jusqu’à 8h à une vitesse de 30 km/h, des
appareils équipés de batteries avec une heure d’autonomie en plus du temps pour retrouver sa base ou de
systèmes de suivi sur PC via une antenne radio au sol ayant une portée jusqu’à 15 km qui permettent la
surveillance de grands espaces. Un concepteur dispose déjà d’un système de câble ombilic qui apporte
électricité et transmission des données en temps réel permettant ainsi de déployer l’appareil en quelques
minutes et de le laisser voler de façon illimitée à une hauteur de 40 à 80 m.
Enfin, un drone 3ème génération pourrait récolter les fruits de la R&D. La start-up Pixiel (Stand A31 - APS 2017)
investit plus de la moitié de son chiffre d’affaires en recherche et développement pour faire de son NeoSafe un
drone totalement autonome. Son objectif serait de s’affranchir de l’expertise du pilote et de tout ce qui tourne
autour de la mise en œuvre - le sortir du camion, le brancher notamment à l’hyperviseur de sécurité de
l’entreprise et le mettre en route, pour en faire un véritable robot volant à demeure pour les grands espaces ou
les sites industriels.
Source « Azur Drones fait son entrée dans la vidéoprotection » - www.infoprotection.fr
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Les drones et robots sur APS
Une des tendances fortes sur APS avec un nombre grandissant d’exposants notamment :
A.I MERGENCE (Stand E55)
ACAL BFI FRANCE (Stand A17)
AZUR DRONES (Stand A22)
BY-DRONESECURITY (Stand A16)
DAHUA TECHNOLOGY (Stand D29, D35)
INPIXAL (Stand 5 F16)
LUCEOR (Stand D17)
ONET SECURITE (Stand F24)
Liste de tous les exposants ASP 2017 : cliquer là
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Comment les entreprises gèrent-elles
la menace terroriste ?
En France, seuls les ERP (établissements recevant du public) et le domaine public avaient été
touchés par des attaques terroristes. En 2014 et 2015, Libération, Charlie Hebdo et Air
Products… sont des entreprises qui ont subi de violentes offensives en suscitant de nouvelles
inquiétudes et des mesures de sécurité renforcées. Si la détection d’intrusion et le contrôle
d’accès sont largement utilisés dans le tertiaire et les sites industriels, la protection et
l’intervention sont encore les parents pauvres de la lutte contre le terrorisme en entreprise.
Le salon APS, qui se déroulera du 26 au 28 septembre à Paris, sera l’occasion de faire le point
sur la gestion de la menace terroriste en entreprise.

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de résultats
Ce devoir de sécurité est prévu par l’article L 4121-1 du Code du Travail, qui impose que « l’employeur prenne les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ». En cas
d’attaque terroriste, l’employeur est responsable. « Seulement, les entreprises privées ne sont pas toutes
préparées aux éventuelles attaques, qu’elles soient armées, explosives ou autres. Il leur faut faire face à une
nouvelle forme de menace pour laquelle elles ne sont pas forcément organisées, notamment si elles ne disposent
pas de leur propre service de sécurité. » souligne Eric Davoine Président de l’ASIS en France et partenaire d’APS.
C’est alors qu’interviennent les sociétés de conseil extérieures, qui jusqu’ici accompagnaient les entreprises dans
la mobilité internationale de leurs salariés et ont vu de nouveaux champs d’activité apparaître. Les sociétés
réalisent des audits auprès des entreprises privées consistant à analyser l’existant et la menace éventuelle pour
définir l’adéquation de l’organisation, les points sur lesquels il faut agir et les pistes de modification du bâtiment et
des équipements pour renforcer la sécurité.
Source APS : « Le point sur l’anti-terrorisme dans les entreprises »

Si l’attaque d’une entreprise est difficile elle ne peut plus être exclue
Le risque existe, selon Eric Davoine, même s’il y a plus simple pour un terroriste d’attaquer une entreprise équipée
de systèmes de détection périmétrique, de contrôle d’accès et de vidéosurveillance. La vulnérabilité des
entreprises ne peut donc plus être ignorée et ces dernières doivent s’y préparer. Les entreprises se sont tout
d’abord recentrées sur le mode de travail, sur l’analyse de leurs habitudes de travail et/ou l’adaptation technique de
l’existant. De nouvelles mesures organisationnelles ont été mises en place comme la sensibilisation renforcée du
personnel de sécurité et d’accueil ou encore le contrôle intensifié des prestataires extérieurs. Certaines entreprises
ont investi dans du matériel notamment dans le contrôle d’accès, l’installation de tourniquets et de caméras de
vidéosurveillance…
Source APS : « Le point sur l’anti-terrorisme dans les entreprises »

La gestion des entrées et des sorties réclame plus de rigueur
Tous les acteurs de la sécurité et de la sûreté s’accordent sur un point : pour protéger l’entreprise de la menace
terroriste, il faut multiplier les barrières de sécurité en amont du site à protéger à savoir des barrières physiques
avec leur guérite pour le contrôle des entrées de véhicules avec présence humaine, lecture automatique des
plaques d’immatriculation assortie d’un système qui reconnaît à la fois le véhicule et son conducteur. Ces solutions
technologiques vont faire le lien entre la photo du salarié sur son badge de contrôle d’accès, la plaque
minéralogique en base de données et la photo prise par la caméra. Un autre exemple de prise en compte de la
sécurité est possible comme établir un contrôle physique d’une personne quand elle entre sur un site professionnel
avec un système de préinscription en ligne des visiteurs ayant rendez-vous avec des salariés. Une fois sur place le
visiteur doit présenter une pièce d’identité et c’est la personne avec qui il a rendez-vous qui vient l’accueillir.
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Postes d’inspection et de filtrage, profiling…
Les entreprises peuvent aujourd’hui faire appel à des équipes cynophiles de sécurité privée pour faire
notamment, de la détection d’explosifs ou d’armes à feu sur des colis et des sacs. Bientôt, en France, des chiens
pourraient effectuer les mêmes détections sur les personnes en mouvement comme cela se fait déjà aux EtatsUnis.
A l’instar des aéroports, il serait aussi intéressant de mettre en place un profiling c’est à dire, une personne
spécialement formée pour détecter les personnes à risque en analysant leur démarche et leurs réactions. Enfin,
certaines sociétés ont recours à des postes d’inspection et de filtrage (PFI) avec notamment un scanner et un
portique comme dans les aéroports. Cette solution reste à améliorer car, réclamant la présence de deux agents
de sécurité, elle est coûteuse et, en cas de découverte d’une arme ou d’une bombe, les agents risquent d’être
les premières victimes de l’attaque. Ils n’ont aucun moyen de riposte ou de protection.
Source : « Comment les entreprises gèrent-elles la menace terroriste ? » - www.infoprotection.fr

Aller au-delà de Vigipirate
La protection et l’intervention sont encore les parents pauvres de la sécurité privée, surtout en milieux ouverts
comme les gares ferroviaires ou routières ou encore les grands magasins. Tous les opérateurs de transports de
voyageurs, par exemple, ne sont pas logés à la même enseigne : installer des portiques et des scanners pour
traiter les bagages à mettre en soute pour les autocars, est encore à prévoir. Certaines compagnies de bus
disposent cependant, outre la vidéosurveillance, de boutons d’alerte et de systèmes qui fournissent en temps
réel l’ambiance sonore du bus à bord.
Enfin, d’autres opérateurs de transport de voyageurs s’en remettent à l’opération Vigipirate et prévoient de
renforcer leurs équipes de sécurité sur le terrain en déployant des agents de sécurité aux côtés des contrôleurs
actuels.
Source : « Comment les entreprises gèrent-elles la menace terroriste ? » - www.infoprotection.fr

Un autre type de menace en entreprise : le cyberterrorisme
Ransomware, vol de data, prise de contrôle à distance, injection de données malveillantes… les cyberattaques
se propagent à travers le monde. En juin dernier, un virus sans précédent s’est déployé avec une rapidité
déconcertante infectant plus de 2 000 réseaux d’entreprises et d’institutions. En France, de grands groupes tels
que Saint-Gobain, la Maif, Auchan… n’ont pas été épargnés par l’épidémie.
Rançonner une entreprise, l’attaque la plus courante, semble désormais à la portée de tous. Dans un contexte
professionnel, les dommages encourus peuvent être particulièrement importants. Le volume de données
susceptibles d’être perdues est très important et va poser toutes sortes de problèmes en matière de poursuite de
l’activité. Les répercussions économiques sont tout aussi immédiates. Un récent rapport publié par l’éditeur
SentinelOne montre que près de la moitié des entreprises dans le monde ont subi une attaque par rançongiciel
au cours de l’année écoulée et 65% d’entre elles indiquent avoir payé la rançon pour une moyenne établie à 600
euros. Sur la base de ces chiffres, si un attaquant cible 1 000 entreprises à hauteur de 600 euros chacune et que
65% d’entre elles payent une rançon, cela équivaut, en quelques minutes seulement, à un méfait supérieur à
390 000 euros.
Par ailleurs, l’explosion des appareils intelligents et connectés amorce une nouvelle cible potentielle. Tous sont
susceptibles d’être piratés et verrouillés jusqu’au versement d’une rançon par l’utilisateur. Chacun pourrait se
retrouver ainsi exposé au risque d’être « pris en otage » dans sa maison intelligente ou coincé dans sa voiture
connectée pour un détour non planifié. Selon les prévisions des analyses, il y aura près de 20,8 milliards d’objets
connectés en 2020. Les opportunités qui s’ouvrent aux hackers sont illimitées.
Sources : « Rançonner une entreprise est désormais à la portée de tout le monde » - www.infoprotection.fr
« Le point sur la cyberattaque Petya qui s’est abattue sur le monde » - www.infoprotection.fr
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Avec une hausse de 86 % de données volées en 2016, la prévention est
essentielle
Selon le Breach Level Index, en 2016, plus de 1,4 milliards de données ont été volées, soit une hausse de 86 %
par rapport à 2015. En 2017, les entreprises devraient dépenser 90 milliards de dollars pour sécuriser
l’information à travers le monde, une augmentation de près de 8 % par rapport à l’année précédente. De quelles
solutions disposent-elles, quelles sont les recommandations à appliquer ?
Outre la sensibilisation générale et en interne dans les entreprises avec les obligations du RGPD*, il est
essentiel d’adopter un nouvel état d’esprit en matière de sécurité des données. Les entreprises doivent appliquer
des mesures de prévention pour sécuriser leurs systèmes. Il devient pour cela nécessaire qu’elles déplacent
leurs contrôles le plus près possible des données et de leurs utilisateurs. En intégrant la protection des actifs
eux-mêmes elles s’assurent de sécuriser l’information même en cas de faille du système de sécurité
périmétrique. Une approche en trois étapes chiffre premièrement toutes les données sensibles au repos et en
mouvement, puis gère et stocke en toute sécurité toutes les clés de chiffrement, et enfin contrôle l’accès aux
applications et à l’authentification des utilisateurs.
Source : « En 2017, les entreprises dépenseront 90 milliards de dollars pour sécuriser la donnée » - www.infoprotection.com
Pour aller plus loin :
*« Sécuriser les réseaux et lutter contre la prise de contrôle à distance », « Mettre en place un processus de résilience pour corriger » - L’Essentiel sur le
RGPD, APS’Lab 2017 – www.clccom.com

La lutte contre la menace terroriste sur le salon APS :
Une des tendances fortes sur APS avec des conférences dédiées notamment :
« Comment se préparer au risque terroriste en entreprise ? », Agora des directeurs de la sécurité
« Comment gérer la radicalisation et le fait religieux en entreprise ? », Direction générale de la gendarmerie
nationale (DGGN)
« Comment protéger son entreprise face à la menace terroriste ? », AN2V
« La protection des personnes physiques, une profession à (re)découvrir ? », USP Protect
« Les nouveaux leviers de valeur ajoutée pour la sécurité privée », UNESSD
« Quelles innovations pour la sécurité des villes de demain ? », CICS
« Comment encadrer l’armement des professionnels de la sécurité privée ? », CJCS
« PPMS des établissements d’enseignement : intégrer l’alerte attentat dans les systèmes d’alarme ? », FFMI
« Nouvelles stratégies de sécurisation des espaces et équipements publics : exemples en France et en
Israël », SCS

La lutte contre la cybermenace sur APS :
« RGPD : quel impact sur le secteur de la sécurité », Alain Bensoussan Avocats
« Comment protéger les réseaux de vidéoprotection des cybermenaces ? », SVDI (Sécurité Voix Données
Images)
« Les systèmes de sécurité de l’information adaptés à la sécurité », ASIS
« Risques Cyber : former les collaborateurs pour réduire les risques.», Cybercercle
« Les responsabilités des installateurs en sécurité électronique face aux nouveaux risques numériques. »,
GPMSE Installation
Retrouver toutes les conférences par jour : www.salon-aps.com
Liste complète des exposants par secteur : http://www.salon-aps.com/APS-2017/Exposants/#
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d’affaires privilégié.

140
exposants

6500
visiteurs

30
conférences
et ateliers exposants

120
nouveautés présentées

à propos de REED EXPOSITIONS • www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites internet,
Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d’acheteurs français et étrangers sont clients
de ses évènements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader
sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed
Midem.

Reed Expositions France
Laila Boudrar • laila.boudrar@reedexpo.fr

CLC Communications
6 rue de Rome 75008 Paris – 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski • j.saczewski@clccom.com
Anne-Claire Berthomieu • ac.berthomieu@clccom.com
Charlène Brisset • c.brisset@clccom.com
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APS pratique…

Fiche identité
Septembre 2017

Salon APS 2017
L’événement sûreté/sécurité n°1 en France

•

Directeur du Salon APS : Jean-François Sol Dourdin

•

Lieu : Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 5.2 / 5.3

•

Dates : mardi 26 au jeudi 28 septembre 2017

•

Horaires : mardi de 9h à 18h, mercredi de 9h à 19h et jeudi de 9h à 17h

•

Périodicité : Biennale - années impaires

•

Date de création : 1981

+ 14 %

En bref

de surface d’exposition

150 exposants et partenaires
42% d’exposants nouveaux
20,6% d’entreprises internationales
Plus de 6 500 visiteurs attendus
40 conférences et ateliers

+ 7%
progression nombre
d’exposants

Toutes l’expertise au service de la lutte contre la malveillance
Vidéosurveillance, Contrôle d’accès, Détection intrusion / Alarmes
Supervision, Hypervision, Protection périmétrique
Identification, Biométrie
Sécurité mécanique et physique
Anti-terrorisme, Cybersécurité
Géolocalisation, Drones et robots…

33
domaines
représentés

Rappel des chiffres 2015
140 exposants
6 500 visiteurs
30 conférences et ateliers exposants
120 nouveautés présentées

à propos d’APS www.salon-aps.com
Tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles, APS,
le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité, est le
rendez-vous d’affaires prioritaire pour les acteurs du marché
(offreurs, intermédiaires, prescripteurs, acheteurs et
utilisateurs).
Pour les entreprises, collectivités et administrations qui s’y
retrouvent, APS est un salon à taille humaine, un espace
convivial de rencontres et d’échanges, qui favorise le
dialogue direct entre ceux qui recherchent les solutions de
sûreté/sécurité les plus performantes et ceux qui les
conçoivent.
APS est un catalyseur de projets, un rendez-vous d’affaires
privilégié.

Service de Presse Salon APS - CLC Communications
6 rue de Rome 75008 Paris – 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski • j.saczewski@clccom.com
Anne-Claire Berthomieu • ac.berthomieu@clccom.com
Charlène Brisset • c.brisset@clccom.com
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18e salon professionnel de la sécurité / 18th Security Trade Fair

Liste des exposants - Exhibitors’ list
2N TELEKOMUNIKACE A.S. (CZ)
3ZA INTECH NOUVEAU
4G TECHNOLOGY

A
AASSET SECURITY/TKH
ABCD INNOVATION-SENSIFALL NOUVEAU
(ESPACE START-UP)
ABIOVA
ACAL BFI FRANCE
ACOBA NOUVEAU
AFONE SECURITE
AGREPI
AGORA
AI MERGENCE NOUVEAU (ESPACE START-UP)
ALCEA
ALTEC-ATLS
AN2V
ANAVEO NOUVEAU
ARD SAS
ASSA ABLOY NOUVEAU
AUDIO FILS NOUVEAU
AVIGILON UK LTD (UK)
AXIS COMMUNICATIONS SA
AZUR DRONES NOUVEAU

B
BIRD HOME AUTOMATION GMBH (DE) NOUVEAU
BY-DRONE-SECURITY NOUVEAU

C
CAE GROUPE NOUVEAU
CALLISTOSOFT NOUVEAU
CAMSHOP FRANCE
CAMTRACE
CASD
CASTEL
CCF
CDSE
CES (DE) NOUVEAU
CEZZAM

CJCS
CNPP
COMMEND FRANCE SAS
CORBOT ROBOTICS NOUVEAU (ESPACE START-UP)
CREATIONS D. GUIDOTTI

D
D-LINK FRANCE
DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & Co. KG (DE)
DENY SECURITY
DIFCAA NOUVEAU
DORMAKABA
DPS-DRONE PROTECT SYSTEM NOUVEAU

E
ECARE NOUVEAU
EET EUROPARTS (Electronic Equipment Trading)
EGIDIUM TECHNOLOGIES NOUVEAU
ELBAC CABLE
ELLIADEN
EMD BY PIXIEL NOUVEAU
EN TOUTE SECURITE
EOGN (Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale)
– Départ. MBA NOUVEAU
ERYMA
EUROPEAN SECURITY TRADING
EVITECH
EXAVISION SAS

F
FASTCOM TECHNOLOGY SA (CH)
FASTLANE FRANCE
FIRE CONCEPT FORMATION NOUVEAU
FLUIDMESH NETWORKS LLC (USA)
FOXSTREAM
FRANCOFA-EURODIS NOUVEAU

G
G DATA SOFTWARE France Sarl NOUVEAU
GATE SYSTEMS MOBILE / PAL SYSTEMS NOUVEAU
GPMSE Fédération

Cette liste a été établie au 11 septembre 2017 d’après les inscriptions officiellement enregistrées.
This list has been drawn up as of 11 September, 2017 on the basis of officially recorded registrations.
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P
H
HANWHA TECHWIN EUROPE Ltd
HELLOPRO
HGH INFRARED SYSTEMS
HIKVISION France
HOROQUARTZ

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC
PENBASE NOUVEAU
PICARD SERRURES NOUVEAU
PRODATEC
PRO-PO-SE NOUVEAU
PRYSM

R
I
IDTRONIC GMBH (DE) NOUVEAU
INDIGOVISION (UK)
INFODATA NOUVEAU
INGRAM MICRO NOUVEAU
INPIXAL SAS NOUVEAU
INTELLINIUM NOUVEAU (ESPACE START-UP)
ITQ SECURITY
IVT SECURITY
IZYX SYSTEMS

J
J2PROTEC NOUVEAU
JET1OEIL

K
L
LOCAM
LOCKEN
LUCEOR

M
MATECH ELETRONIQUE
MATOOMA SAS
MEDIAS ET ENTREPRISES SAS
MOBOTIX AG (DE)
MRJ PRESSE

RFID LABS NOUVEAU
RJ45 TECHNOLOGIES

S
SALTO SYSTEMS
SCOPUS OMNIBADGES SAS NOUVEAU
SEAGATE SINGAPORE INTL (NL) NOUVEAU
SECURE CONSEIL
SECURE SYSTEM & SERVICES
SECUREX NOUVEAU
SECURYSTAR FRANCE NOUVEAU
SEETEC AG
SEUCOM MEDECO
SEWOSY
SHENZHEN TVT DIGITAL
TECHNOLOGY CO, LTD (CN) NOUVEAU
SHENZHEN YLI ELECTRIC
LOCK CO, LTD (CN) NOUVEAU
SILENTRON SPA (IT)
SIMONSVOSS TECHNOLOGIES GMBH (DE)
SIMP / GLOBAL SECURITY MAG
SNES
SOFACREAL
SOLOPROTECT
SORHEA
STID
STOLCOMFORT FRANCE NOUVEAU
SVD FRANCE
SVDI
SYSNAV NOUVEAU

T

N
NEDAP FRANCE SAS
NETVICOM DISTRIBUTION
NEW VOICE INTERNATIONAL (CH) NOUVEAU
NOEMIS NOUVEAU
NOGEMA INGENIERIE

TAGMASTER AB (SW) NOUVEAU
TBC FRANCE SAS NOUVEAU
TECHNOLOGIES&INNOVATIONS HOSPITALIERES
TIL TECHNOLOGIES
TRACKFORCE NOUVEAU
TRACOR EUROPE
TRAKA ASSA ABLOY

O
OMNITECH SECURITY
ONET SECURITE NOUVEAU
OPTEX SECURITY NOUVEAU
ORIYAROM ONLINE SA (SAFE) (MX) NOUVEAU

U
UHLMANN & ZACHER (DE)
UNITECNIC

Cette liste a été établie au 11 septembre 2017 d’après les inscriptions officiellement enregistrées.
This list has been drawn up as of 11 September, 2017 on the basis of officially recorded registrations.
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ZIBLUE NOUVEAU (ESPACE START-UP)

V
VDSYS
VEDIS NOUVEAU
VISIONAUTE NOUVEAU
VIVOTEK INC. (TW) NOUVEAU
VLAD NOUVEAU

W
WARYME NOUVEAU (ESPACE START-UP)
WESTERN DIGITAL FRANCE
WINKHAUS (AUG.) GMBH & CO KG (DE)

Z
ZALIX BIOMETRIE
ZENITEL FRANCE
ZheJiang DAHUA Technology Co. Ltd (CN)
Zhuhai YUXUN COAXIAL
CABLE CO. Ltd (CN) NOUVEAU
Pays / Countries
AT : Autriche / Austria
AU : Australie / Australia
BE : Belgique / Belgium
BG : Bulgarie
BR : Brésil / Brazil
CA : Canada
CH : Suisse / Switzerland
CN : Chine / China Popular Republic
CY : Chypre
CZ : République Tchèque / czech republic
DE : Allemagne / Germany
DK : Danemark / Denmark
EA : Emirats Arabes Unis /
ES : Espagne / Spain
FI : Finlande / Finland

GR : Grèce / Greece
HU : Hongrie / Hungary
UK : Royaume-Uni / United- Kingdom
IR : Irelande / Ireland
IN : Inde / India
IL : Israël
IT : Italie / Italy
JP : Japon / Japan
KR : Corée / Korea
LK : Sri-Lanka
LU : Luxembourg
NL : Pays-Bas / The Netherlands
OM : Sultanat d’Oman /
Sultanate of Oman

PL : Pologne
PK Pakistan
PT : Portugal
RDM : République de Moldavie / Moldavia
RO : Roumanie / Roumania
RU : Russie / Russia
SE : Suède / Sweden
SL : Slovénie / Slovenia
SM : San Marino
TR : Turquie
TU : Tunisie / Tunisia
TW : Taiwan / Taiwan
US : Etats-Unis / United-States

Cette liste a été établie au 11 septembre 2017 d’après les inscriptions officiellement enregistrées.
This list has been drawn up as of 11 September, 2017 on the basis of officially recorded registrations.
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