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REGARD SUR L’ACTUALITÉ

Résilience. Le mot est, depuis la 
mi-mars, sur toutes les lèvres. 
Alors que la crise sanitaire a, en 
quelques jours, violemment frap-
pé notre population, notre sys-
tème de santé, nos entreprises, 
nos administrations, notre armée, 
et même notre vie démocratique, 
notre société a brutalement été 
confrontée à ses fragilités. Elle révèle également 
ses forces.

La force des peuples européens qui, contraire-
ment à ce que beaucoup auraient pu prédire, 
ont compris et accepté des contraintes inédites, 
qui démontrent leur efficacité. La force de notre 
réponse à la crise sanitaire, qui malgré un lourd 
bilan humain permet d’éviter probablement plu-
sieurs centaines de milliers de morts à notre pays. 
La force des technologies, qui permettent le maintien 
d’une part de lien social et d’activité économique, 
dans la sécurité de son domicile. La force des ac-
teurs économiques essentiels, parmi lesquels la 
sécurité privée, qui permettent à la société d’assurer 
ses besoins les plus élémentaires.

La filière de la sécurité privée traverse cette crise 
avec la conscience de sa responsabilité vis-à-vis de 
ses clients, et plus largement vis-à-vis de la société. 
En assurant ses missions, contre vents et marées, 
en passant sous le feu des critiques, la sécurité pri-
vée démontre sa solidité et les qualités profondes 
des hommes et des femmes qui lui donnent vie.

Des humeurs légitimes s’expriment, 
mais le sens de la mission et des res-
ponsabilités a toujours prévalu.

À ces femmes, à ces hommes, à ces or-
ganisations qui rendent notre monde 
plus sûr et plus agréable à vivre, la Fé-
dération Française de la Sécurité Pri-
vée a décidé d’offrir ce magazine, 360. 

Jamais nous n’aurions imaginé, lorsque ce projet 
est né, le lancer dans un contexte aussi inédit. 
Mais n’est-ce pas dans la crise que les valeurs 
d’anticipation des risques et de prévention, qui 
sont l’âme de la sécurité privée, trouvent une partie 
de leur sens ?

360 s’intéresse à l’approche globale de la sécurité 
dont notre monde et nos entreprises ont besoin. 
Avant d’être un assemblage de solutions, la sécu-
rité globale est une culture, une exigence qui doit 
s’intégrer au plus profond de la vie des organisa-
tions. À l’heure où menaces physiques et cyber 
menaces se conjuguent, beaucoup reste à faire 
pour mieux anticiper, mieux protéger, et favoriser 
la résilience.

Chers lecteurs, chers amis, j’espère qu’au fil de 
ces pages et des prochains numéros, vous trouverez 
plaisir à partager les opinions, les expertises et 
les solutions de cette filière pleine d’avenir que 
constitue la sécurité privée. Une filière dont nous 
espérons vous faire partager notre passion.

R

La sécurité globale, 
au cœur d’une société résiliente

PAR CLAUDE TARLET, PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (FFSP) 
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ÉDITO

epuis de lon-
gues semaines, 
le monde vit au 
rythme du co-
ronavirus, de 
ses boulever-
sements, de 
ses chagrins, de ses désillusions mais aussi des 
actions solidaires et bienveillantes, des gestes 
fraternels et désintéressés (lire en page 34), nés 
spontanément et concomitamment en cette pé-
riode inédite.

Tous évoquent un avant et un après. Dresser ce 
constat relève de la lapalissade. Mais s’interroger 
sur l’avenir est inévitable alors que, la date du 
déconfinement étant fixée, le pays s’apprête à se 
remettre en marche. Reste à savoir comment, 
pourquoi, avec qui, dans quelle(s) direction(s) ?
Dans une interview au Monde, Jean-Yves Le Drian 
déclare craindre que « le monde d’après ressemble 
au monde d’avant, mais en pire », la crise actuelle 
révélant « une amplification des fractures qui 
minent l’ordre international depuis des années ».
Une crainte partagée par certains entrepreneurs 

de la sécurité privée 
qui ont vu leur ac-
tivité mise à l’arrêt, 
l’avenir de leurs 
entreprises étant 
concrètement me-
nacé. D’autres font 
face, envisagent 
l’avenir, le renou-
veau, repensent déjà 
leur activité et ima-
ginent de nouveaux 
modèles (lire en 
page 28). « L’après» 
interroge aussi sur 
l ’ut i l i sat ion d e s 

technologies et de leurs usages, relançant le débat 
entre sécurité et liberté (lire en pages 36, 46 et 54).

Pour sortir du chaos, certains en appellent au kairos. 
Ce terme a été employé par un médecin dia-
loguant avec Emmanuel Macron fin février. Le 
mot interpelle. Il désigne un « moment propice, 
favorable », l’art de saisir l’instant. La situation 
actuelle invite plus que jamais à profiter du kai-
ros, c’est-à-dire saisir cet instant où les ambitions 
(un monde écologiquement responsable, sociale-
ment équitable, …) et le contexte global (la crise 
du COVID-19) coïncident. Toutefois, par définition, 
ce moment potentiellement plein de promesses, 
n’est pas durable… il revient à chacun de s’en 
emparer, d’en faire quelque chose, sous peine de 
le voir disparaitre, pour de bon.

D
Chaos ou kairos ?

PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ, RÉDACTEUR EN CHEF 

« Quand le mal et le bien 
sont réintégrés dans le 
temps, confondus avec 
les événements, rien n’est 
plus bon ou mauvais, mais 
seulement prématuré ou 
périmé », Albert Camus, 
L’Homme révolté (1951).
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GRAND TÉMOIN

près plus d’un mois 
de confinement et 
un déconfinement 
prévu le 11 mai, 
comment se situe le 

moral des Français ? 
La décision prise par les Pouvoirs Pu-
blics de confiner le 17 mars l’ensemble 
du pays a constitué un acte inouï et 
hors normes dans notre Histoire ré-
cente, pourtant jalonnée de crises de 
toutes sortes. Bien sûr, cet acte inédit 
a eu des effets majeurs sur le moral des 
Français. L’état d’esprit tel que mesuré 
dans les enquêtes d’opinion a d’abord 
été étonnamment positif : le principe 

du confinement était largement soute-
nu car perçu comme le seul moyen de 
ralentir l’épidémie tandis que près de 
trois quarts des Français considéraient 
bien vivre le fait d’être confinés. Pour 
autant, les prolongements successifs 
de quinzaine en quinzaine de cet «en-
fermement» ont dégradé le moral avec 
désormais près de 4 Français sur 10 dé-
clarant mal vivre le fait d’être confinés. 
En outre, l’annonce par le Président 
de la République de la date du 11 mai 
comme début du déconfinement a eu 
des effets pervers sur l’opinion : d’abord 
ressentie comme une date de libéra-
tion et d’un retour à la normale, les 
Français ont rapidement déchanté. Ils 
appréhendent majoritairement avec 
inquiétude les semaines à venir notam-
ment pour ce qui concerne l’école et la 
mobilité via les transports en commun.

Quels sont leurs plus grands espoirs 
et leurs plus grandes craintes ?
Au-delà du moral et s’agissant des 
craintes collectives, la période que 
nous vivons a révélé deux faits inédits. 
D’une part, malgré la consommation ef-
frénée d’informations par les Français, 
l’inquiétude sur la maladie se situe tou-
jours à un niveau massif de l’ordre de 

80% des Français. La boulimie d’infor-
mations n’a en rien canalisé les craintes 
des Français, voire les a amplifiées, ne 
serait-ce qu’à travers les controverses 
entre experts médicaux. D’autre part, 
les craintes sur les conséquences 
économiques de la crise constituent 
désormais la première inquiétude des 
Français (à 90%, source Ifop-Fiducial 
pour Cnews et Sud Radio, 30 avril). 
On peut dans ce cadre anticiper que la 
flambée du chômage prévisible dans 
les prochains mois impactera le moral.

Au-delà de sa gravité, la crise du 
COVID-19 apparait comme un 
révélateur de certains compor-
tements, notamment en ce qui 
concerne leur sécurité. Les Fran-
çais sont-ils aujourd’hui prêts à 
renoncer à leur liberté au profit 
de leur sécurité ? Constatez-vous 
un amenuisement consenti de la 
responsabilité individuelle, d’un 
transfert de cette responsabilité 
vers l’État ?
Dans leurs discours spontanés que 
l’Ifop recueille, les Français n’opposent 
que très rarement leurs libertés indivi-
duelles à leur sécurité dans la mesure 
où ils inscrivent ces concepts dans la 

A

« La bataille d’Hernani opposant 
sécurité privée et sécurité publique 
n’est plus de mise ! »
ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC DABI, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT IFOP
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GRAND TÉMOIN

famille de leurs droits fondamentaux. 
C’est pour cela que la quasi- totalité de 
nos concitoyens ont accepté de limiter 
leur liberté d’aller et venir au nom de la 
préservation de leur santé. A contrario, 
lorsque la finalité n’est pas claire, les 
Français s’avèrent beaucoup plus réser-
vés à voir leur liberté remise en cause 
ou contrôlée. On le voit s’agissant des 
controverses sur l’application Stop Covid. 

Enfin, et pour reprendre la dernière 
partie de votre question, cette période 
ne traduit-elle pas au contraire une 
tendance vers une responsabilité indi-
viduelle accrue ? Face à des pouvoirs 
publics que les Français perçoivent 
souvent dans la difficulté à protéger les 
Français, à les équiper en masques, à 
les tester… N’est-ce pas alors le déclin 
prévisible de la traditionnelle posture 
délégataire du citoyen vers l’État avec 
en parallèle l’émergence d’acteurs de 
confiance locaux (les Régions, les Mé-
tropoles) ?                              
        
Les agents de sécurité et, plus lar-
gement, les entreprises de sécuri-
té, jouent un rôle actif, visible et 
reconnu en cette période. Est-il 
raisonnable d’imaginer que les so-
lutions de sécurité (humaine, élec-
tronique, digitale, …) ont un rôle 
stratégique à jouer dans le cadre 
du déconfinement et après ?
Je le crois complètement compte tenu 
de la période incertaine s’ouvrant à 
partir du 11 mai. Surtout, il convient de 
rappeler que ce rôle dévolu aux entre-
prises de sécurité a fait l’objet d’une ad-
hésion forte dans l’opinion, bien avant 
la survenue de cette crise. En effet, l’édi-
tion de septembre 2019 du baromètre 
Ifop pour la Fédération Française de 

la Sécurité Privée a montré que, plus 
que jamais, les solutions proposées 
par les acteurs de la sécurité privée 
s’inscrivaient en parfaite complémen-
tarité avec l’action des forces publiques 
- la bataille d’Hernani opposant sécurité 
privée et sécurité publique n’est plus de 
mise ! Par ailleurs, l’opinion publique 
identifiait clairement la dimension di-
gitale et 2.0 des actions menées en ma-
tière de sécurité privée (drone, 
intelligence artificielle) et appelait 
à leur développement pour les pro-
chaines années, en appui des missions 
liées à la sécurité humaine.                 

Les médias évoquent la « société 
de l’après ». Comment les Français 
imaginent-ils cette société ? Et 
leur rôle dans cette société ?
Il s’agit pour le moment d’un objet que 
l’opinion ne s’est pas approprié et qui 

relève d’une forme de construction 
médiatique. En effet, il est frappant - à 
quelques jours du cap du 11 mai – de 
constater les difficultés éprouvées par 
les Français à se projeter au-delà de 
cet horizon fait d’incertitudes et d’in-
connues sur des pans de leur vie quoti-
dienne. Par ailleurs, l’opinion a été, par 
le passé, sans doute échaudée par des 
promesses de société d’après, où plus 
rien ne serait comme avant… ça a été 
le cas en 2008 après la crise financière 
ou à la suite des attentats de 2015.  Les 
faits ont montré que l’inertie a primé 
sur la rupture.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
SANDRINE LEGRAND-DIEZ
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La Fédération française 
de la sécurité privée (FFSP) 

salue la mémoire 
des professionnels de 

la sécurité privée victimes 
du Coronavirus.

Nous pensons à leur famille, 
leurs collègues et leur 

entreprise et nous nous 
associons à leur douleur.

HOMMAGE
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#spotlight

C’est dit !
« Les années passent, 
et rien à faire, la vision 
de la sécurité privée 
est encore au stade du 
simple «Vigile» pour 
certains, malgré les 
efforts de communication 
et d’explication de 
nos organisations 
professionnelles et 
syndicales. » Francis 
Serrano, Directeur 
des relations 
institutionnelles à 
Securitas France.

JO PARIS 2024
200 millions pour 
la sécurité privée

Le comité organisateur 
des Jeux Olympiques 
(COJO) prévoit de 
lancer un appel d’offres 
à 200 millions d’euros 
pour assurer la sécurité 
privée des sites de 
compétition et le 
village olympique. Une 
enveloppe sans doute 
sous-estimée.

Les professionnels estiment 
que la cybercriminalité coûtera 
au monde 6 000 milliards de 
dollars d’ici 2021 ; leur nombre 
n’ayant de cesse de croitre. Il 
n’est donc pas étonnant que 
les professionnels de la cyber 
sécurité soient une denrée rare ; 
leur nombre devrait augmenter 
de 145 % pour répondre à la 
demande mondiale du marché.

Envisager une carrière 
en cyber sécurité ?

Nice, Nîmes et Mulhouse 
sur le podium des villes 
les plus vidéosurveillées

Réalisé par La Gazette 
des communes pour la 
seconde fois (2013-2020), 
le palmarès des 50 
plus grandes villes 
vidéosurveillées révèle 
que le nombre 
de caméras a été multiplié 
par 2,4 en 7 ans, passant 
de 4 800 à 11 400. 
Sur le podium, Nice, Nîmes 
et Mulhouse suivies par 
Annecy, Perpignan, Orléans, 
Argenteuil, Toulon, Besançon 
et Saint-Etienne.

Un palmarès et des chiffres 
à découvrir en détails 
sur le site www.
lagazettedescommunes.com
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DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

Jean-Philippe 
Bérillon, Directeur du 
Développement de 
Samsic Sécurité

près 24 ans dans comme officier de 
Gendarmerie, Jean-Philippe Bérillon est 
détaché pendant trois ans comme conseiller 
à la Présidence du groupe ENGIE qu’il intègre 

finalement. Il y restera 12 ans durant lesquels il crée et prend 
la direction de deux entités opérationnelles sur un périmètre 
international, en sûreté et sécurité et porte le business 
développement de l’offre “Safe City” d’INEO au Moyen-
Orient.
Jean-Philippe a développé une expertise reconnue en 
matière de prévention des risques, de gouvernance de 
la Sûreté-Sécurité. Il est l’un des premiers Directeurs de 
Sûreté-Sécurité à avoir mis en place une approche globale 
de la sûreté-Sécurité en intégrant aussi la dimension 
Cybersécurité, dès 2009. Son expertise s’étend aussi à la 
gestion et communication de crise, y compris dans des 
environnements complexes et délicats (EMEA, Asie…). Il 
intervient dans de nombreux établissements de formation 
tels que l’IHEDN ou l’Université Paris-Descartes.

A

#Nominations

, nouveau patron 
de la lutte contre 
les cybermenaces

Olivier-Pierre de Mazières, est nommé délégué 
ministériel aux industries de sécurité et à la 
lutte contre les cybermenaces et délégué aux 
coopérations de sécurité, auprès du ministre 
de l’Intérieur. Préfet de police des Bouches-du-
Rhône depuis 2017, cet ancien élève de l’ENA 
(promotion Valmy) et de Sciences-Po a occupé 
plusieurs postes de conseiller ministériel. En 
2007, il est nommé sous-préfet de Dieppe puis 
secrétaire général de la préfecture du Var (en 
2010) et coordinateur pour la sécurité en Corse 
(en 2013) avant de devenir préfet, Chef de l’état-
major opérationnel de prévention du terrorisme 
en 2015.

#
O

livier-Pierre M
a

zeières

linkedin.com/in/jean-philippe-berillon-2a35484a/

linkedin.com/in/olivier-pierre-de-mazieres-
11b91a186

http://linkedin.com/in/olivier-pierre-de-mazieres-11b91a186
http://linkedin.com/in/olivier-pierre-de-mazieres-11b91a186
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DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

Save the NEW date !
Confinement oblige, le salon 
Security/Safety & Prevention 
meetings est reporté aux 15, 16 & 17 
septembre 2020. Le lieu en revanche 
n’a pas changé ; les professionnels 
de la sécurité, de la sûreté et de 
la prévention se retrouveront au 
Palais des Congrès et des Festivals 
de Cannes. Au programme : des 
entretiens entre directeurs de 
sécurité et prestataires grâce à 
des rendez-vous pré-organisés et 
qualifiés.

Rendez-vous sur le site 
www.security-and-safety-meetings.com

71%
des professionnels de 
la sécurité interrogés 
ont constaté une 
augmentation des 
menaces et des 
attaques depuis le 
début de l’épidémie de 
Covid-19.

Menaces et attaques 
en hausse depuis l’apparition 
du coronavirus

61%
des personnes 
interrogées sont 
préoccupées par les 
risques de sécurité 
liés aux changements 
entraînés par le 
télétravail.

Source : enquête Check Point/Dimensional Research réalisée 
auprès de 411 professionnels de l’information et de la 
sécurité, issus d’entreprises de plus de 500 collaborateurs

Dans le cadre d’un départ à 
la retraite, la dirigeante d’une 
société de Sécurité Privée souhaite 
transmettre son entreprise.

Il s’agit d’une structure familiale, 
spécialisée dans les prestations par 
agents de sécurité cynophiles pour des 
entreprises et des événementiels locaux. 
La clientèle se répartit entre les clients 
à l’année (Industriels, PME, etc.) et les 
clients ponctuels mais récurrents (petits 
événementiels, écoles, PME associations …).

CA prévisionnel sur 2020 : 350 000 €
Effectif : 9 personnes
Création : plus de 16 ans
Contact : 06 09 20 45 39

#
C

essio
n d

’entrep
rise

Dans un communiqué, la Confédération européenne 
des entreprises de sécurité, invite les autorités 
compétentes des pays européens à mettre en place 
des coopérations actives avec les associations 
professionnelles de sécurité privée pour répondre à 
3 enjeux :

1. Reconnaissance de la sécurité privée en tant 
qu’ «activité essentielle».
2. Solidarité avec les entreprises en difficulté
3. Construire des partenariats public-privé et 
favoriser les échanges d’informations

La CoESS interpelle les 
gouvernements européens
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Le site accessible à tous pour s’informer sur le deuil, les maladies graves,
les séparations ou les périodes de rupture professionnelle.

Voir  sa v ie basculer

Être mieux accompagné(e)

Al ler de l ’avant

Avec Vivre après, nous mettons à la disposition de ceux pour qui 
rien ne sera jamais comme avant, un coordinateur pour les écouter, 
les informer et les orienter et des services personnalisés en 
fonction de leurs besoins.
Ce dispositif permet d’améliorer encore les garanties OCIRP
qui assurent, en cas de décès, le versement d’une rente et un 
accompagnement social personnalisé mis en place durablement.
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#idées à suivre

Vous avez dit 
« ISO 27701 » ?

#
D

o
nnées p

erso
nnelles

L’ISO 27701, une norme internationale 
pour la protection des données person-
nelles. Elle décrit la gouvernance et les 
mesures de sécurité à mettre en place 
pour les traitements de données person-
nelles, en étendant deux normes bien 
connues de la sécurité informatique : 
l’ISO 27001, qui certifie un système de 
management de la sécurité informatique 
et l’ISO 27002, qui détaille les bonnes 
pratiques pour la mise en œuvre des me-
sures de sécurité nécessaires.

En savoir plus sur le site de 
la CNIL : www.cnil.fr

La cybersécurité : 
un nouvel atout au 
service des territoires

es entreprises ne sont plus seules : les administra-
tions, les collectivités locales, les hôpitaux, sont eux 
aussi de plus en plus souvent la cible de cyber at-
taques. Et à l’heure de la «smart city», ces mêmes 

acteurs publics, qui doivent gérer de plus en plus de données 
confidentielles, sont également les moins armés pour faire 
face au risque cyber.
Création de clusters, mutualisation de ressources humaines 
et techniques, actions de sensibilisation, enrichissement de 
l’offre de formation aux métiers de la cyber… les initiatives 
et possibilités d’intervention sont cependant multiples pour 
l’ensemble des acteurs territoriaux.
Autant d’éléments développés par l’équipe Développement 
des territoires de CEIS à travers une note stratégique dont 
l’ambition est d’identifier des bonnes pratiques à encourager 
et promouvoir. 

#Acteurs publics

Le GPMSE exprime 
ses préconisations

Dans le cadre de la concertation relative 
au livre blanc de la sécurité intérieure, le 
GPMSE Fédération a adressé un docu-
ment comprenant l’ensemble des pré-
conisations des activités et des acteurs 
de la sécurité électronique, aux Préfets 
Philippe Galli, rapporteur du Groupe 2 
« Partenariat et continuum de sécurité » 
et Renaud Vedel, rapporteur du Groupe 4 
« Les évolutions technologiques ».

Un document à consulter sur le site 
du GPMSE, www.gpmse.com

L
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Plaidoyer pour l’intégration des 
installateurs au livre VI du CSI

Depuis plus de 10 ans, je milite pour la soumission des activités d’Installation et de 
maintenance de systèmes de sécurité électronique (alarme, vidéo, contrôle d’accès, 
etc.) au livre VI du CSI. C’est la position que le GPMSE a clairement indiquée dans le livre 
blanc que nous avons remis récemment aux pouvoirs publics.

#
Rég

lem
enta

tio
n

L’inclusion des activités d’installation 
et de télésurveillance dans le code de 
la sécurité intérieure apparait d’autant 
plus nécessaire que cohabitent au sein 
de nos entreprises plusieurs catégories 
de collaborateurs : les opérateurs de 
télésurveillance soumis à autorisation 
(CNAPS) et des personnels non soumis 
comme les commerciaux, les techni-
ciens de mise en service et… les diri-
geants d’entreprises d’installation et 
de maintenance de système de sécurité 

électronique.
L’état doit légiférer pour faire entrer 
dans le livre VI ces personnels et ces 
dirigeants.
Cette intégration pourrait concerner 
environ 10 000 personnes avec un turn-
over extrêmement faible. Le niveau de 
recrutement pour les services tech-
niques est bac, bac +2 ou 3. Il n’est donc 
pas nécessaire de prévoir un CQP.
Nous proposons aux pouvoirs pu-
blics la mise en place d’une procédure 

simple du type ESTA (autorisation de 
voyage vers les États-Unis). Le formu-
laire pourrait être accessible et rem-
plissable sur le site du CNAPS. L’orga-
nisme régulateur effectuant ensuite les 
vérifications nécessaires à la délivrance 
d’une carte professionnelle.
J’ai signé des conventions avec nos ho-
mologues d’Espagne (AES) et de Bel-
gique (Alia Security), deux pays dans 
lesquels la profession d’installation et 
de maintenance de système de sécurité 
est déjà sujette à autorisation.

DANS L’AIR DU TEMPS   #idées à suivre
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PAR LUC JOUVE, PRÉSIDENT GPMSE INSTALLATION  
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I have a dream …
… Laurent Allais, 
Président de 
l’Agora des 
Directeurs 
Sécurité Paris

#
Tém

o
ig

na
g

e

Quels sont les vœux que vous souhaiteriez formuler 
en tant que directeur de sécurité, président de l’Agora ?

Mon objectif n°1, en tant que Président Agora 
sécurité Paris, est de faire enfin émerger le Di-
recteur Sécurité, le positionner de manière sys-
tématique au niveau du COMEX, le faire recon-
naître comme un interlocuteur fiable face à la 
force publique, et donc (re?)dorer son image !
N°2 - Loin d’être une critique (car les choses 

sont moins simples qu’elles ne peuvent paraître) : 
Rendre le CNAPS beaucoup plus efficace ! La décennie 

2010 a vu sa création, la décennie 2020 devrait être celle de sa 
maturité ! Et mettre fin à des niveaux de prix anormalement bas, 
à la cascade de sous-traitance délirante… et à toutes pratiques 
qui tirent nos métiers et notre image vers le bas !    
N°3 - L’Agora est arrivé à maturité en cette fin de décennie. Nous 
aspirons à ce que la prochaine voit son émergence comme l’un 
des piliers du continuum de sécurité, sa participation au débat 
public. Je souhaite mener toute action qui permette au direc-
teur sécurité d’être vraiment reconnu et de travailler comme il 
convient de faire dans notre domaine : en ayant les moyens de 
faire de la prévention. C’est l’une de nos grandes difficultés et elle 
n’est pas nouvelle. Mais, comme le disait déjà il y a fort longtemps 
Nicolas Machiavel : « L’habituel défaut de l’homme est de ne pas 
prévoir l’orage par beau temps. »

Ordonnance du 
25 mars 2020 : 
prorogation des 
délais de validité 
de certains titres

ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, prise en appli-
cation de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, prévoit la prorogation des délais pour les 
autorisations, permis et agréments dont le terme ar-

rive à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai 
d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Tous les titres délivrés par le CNAPS (cartes professionnelles, au-
torisations préalables, autorisations d’exercer, agréments etc.) 
ainsi que les récépissés qui arrivent à échéance pendant cette 
période bénéficient d’une prorogation de plein droit jusqu’à l’ex-
piration d’un délai de trois mois suivant la date de fin de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Ces informations sont susceptibles d’être mises à jour ou complé-
tées, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet 
du Cnaps, www.cnaps.interieur.gouv.fr.

L’

DANS L’AIR DU TEMPS   #idées à suivre

La société chinoise Hanwang va développer une technologie permettant de reconnaître 
une personne qui porte un masque. L’entreprise avance un taux d’identification de 99,5%.

À SUIVRE …

Metalskin Medical® est une 
peinture bactéricide capable 

d’éradiquer les bactéries, 
microbes, germes et virus. 

99,97% des bactéries sont 
éradiquées en 1h sur les surfaces 

de contact. Le principe actif (le 
cuivre) élimine le coronavirus en 

moins de 4 heures.
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Vidéoprotection : 
tendances 
au premier 
trimestre 2020

#
Tend

a
nces

e nombreux construc-
teurs ont développé leurs 
gammes 180° ou multi-
capteurs indépendants 
(2,3,4 capteurs de 10 à 

120°) en 8,10,12 ou 20 Mpx. Certains 
proposent même de gérer l’orientation 
des capteurs par un pilotage à distance 
(PTRZ) réduisant ainsi les coûts de 
mise en service et de réglage du dis-
positif. Ces produits sont très utiles en 
vidéo urbaine ou industrielle.

Du côté des caméras fixes, les ca-
méras de type « bullet » se généralisent 
embarquant de l’intelligence par 
apprentissage, une portée IR intéres-
sante (IR : Infra rouge) avec un cap-
teur standard de 5 Mpx ou 8 Mpx (4K, 
1K=2Mpx, 4K=8Mpx) et une focale 

maintenant facilement disponible en 
5-60 mm au-delà des 9-22mm, 9-30mm, 
5-50 et 8-80mm habituel. Malgré une 
apparence physique de « bullet » tout 
à fait classique, des constructeurs ont 
intégré une « tourelle », permettant à la 
caméra d’être orientée à distance.

Les dômes mobiles, caméras 
pilotées, quant à eux, sont désormais 
disponibles avec un port fibre optique 
intégré. Leurs résolutions ont augmen-
té, on trouve des standards en 4K (8 
Mpx), les optiques sont stabilisées en 
fin de course, ils sont équipés de dispo-
sitif anti-vibration qui compensent les 
mouvements du support et, bien que 
déjà équipés d’intelligence, il est dé-
sormais possible de faire évoluer leur 
analytique et recevoir des mises à jour.

D

Au premier semestre 
2020 les tendances de la 
vidéoprotection urbaine 
confirment les directions prises 
au dernier semestre 2019 vers 
l’augmentation des densités 
de pixels, l’intelligence, le 
réglage à distance et l’appui à 
l’utilisateur.

Les logiciels d’exploitation vidéo 
(IHM) continuent leur évolution, no-
tamment sur trois axes : 1. toujours 
offrir des outils d’aide de recherche et 
d’analyse à l’utilisateur ; 2. disposer de 
plus en plus d’intelligence embarquée 
pour prévenir (attroupement, fumée, 
objet abandonné, mouvement sus-
pect, détection d’arme, …) ; 3. être de 
plus en plus performants, rapides et 
flexibles dans le traitement des bases 
de données (abandons de SQL vers 
PostgreSQL, par exemple).

PAR VINCENT PÉRU, 
DIRECTEUR DE VIDÉO CONCEPT
ARCHITECTE DESIGNER IT – VIDÉO 
PROTECTION / TRANSMISSIONS ET 
SMART SOLUTIONS

DANS L’AIR DU TEMPS   
#transformations

linkedin.com/in/peru-
vincent-83250929

Votre reconnaissance 
est notre récompense 

Notre 
entreprise
Créée il y a plus de 30 ans sous le nom SNGST, la société est devenue en 2018 
Octopus Sécurité. Figurant parmi les leaders dans le domaine de la sécurité privée, 
elle dispose de plus de 2000 agents afin de répondre aux missions qui lui sont 
confiées par ses clients, institutionnels et grands comptes principalement.

La société a construit sa réputation sur la qualité de ses agents et sa capacité à 
intervenir sur des sites complexes nécessitant une parfaite maîtrise de la chaine 
de sécurité de bout en bout.

Pour y aboutir, tous nos agents participent à des stages de formation, dispensés par 
notre centre interne Certifié. Que ce soit dans le domaine de la sécurité incendie, 
conducteurs cynophiles ou de la sûreté, ces formations peuvent être diplômantes 
(SSIAP 1, 2, 3) ou qualifiantes (agent de première intervention, opérateur télésurveil-
lance, agent de sûreté aéroportuaire…).

Notre
Vision
Afin de garantir la bonne exécution des ses missions, Octopus Sécurité dispose 
de larges moyens :

La société s’est aussi forgée un réseau de partenaires technologiques lui permettant 
de proposer un panel de solutions innovantes alliant technologies de pointe et 
savoir-faire opérationnel.
La société Octopus Sécurité ainsi que ses dirigeants sont convaincus que dans les 
5 prochaines années, le domaine de la sûreté va connaitre une évolution significa-
tive. c’est dans ce sens, nous avons le choix d’anticiper ces changements en investis-
sant dans plusieurs domaines nous permettant de construire des offres innovantes 
à destination de nos clients. 

- Une permanence d’exploitation 24H/24 supervisée par des cadres de garde
- Un service de contrôle, un service intervention et un service rondier 24H/24
- Des véhicules équipés de moyens de communication et de localisation par satellite
- Des outils technologiques permettant aux agents d’être en permanence connectés
- Un centre de télé vidéo surveillance 24h/24 avec déport sécurisé permettant de   
  gérer et contrôler à distance.

Nos Chiffres

74 M€

www.octopus-securite.com

Nombre d’heures
          prestées

Nombre de sites
      protégés

Chi�re d’a�aire

2 540 000 650

Nos métiers
Agent de sécurité
et de prévention

Agent de sécurité 
Incendie

Agent Cynophile 
de Sécurité

Télé-surveillance

Sécurité Digital

Nous
Contacter
32 rue de Pavé Neuf
Immeuble Shamrock
93160 noisy-le-Grand
+33 1 84 81 08 00
Contact@octopus-securite.com

SIÉGE SOCIAL

12 avenue Jean Joxé
MIN Angers
49100 Angers
+33 2 52 75 03 70 

AGENCE GRAND 
       OUEST

AGENCE NORD

12 rue René Lanoy
62300 Lens
+33 3 74 74 05 40

AGENCE CHOLET

OCTOPUS SECURITE
32 Rue du Carteron
49300 Cholet

AGENCE LYON

OCTOPUS SNGST
20 Rue de la villette
Immeuble le Bonnel
69328 Lyon

AGENCE IDF

1 avenue Christian Dopler
Bât 4
77700 Serris
+33 1 53 02 10 20

http://linkedin.com/in/peru-vincent-83250929
http://linkedin.com/in/peru-vincent-83250929
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Votre reconnaissance 
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Notre 
entreprise
Créée il y a plus de 30 ans sous le nom SNGST, la société est devenue en 2018 
Octopus Sécurité. Figurant parmi les leaders dans le domaine de la sécurité privée, 
elle dispose de plus de 2000 agents afin de répondre aux missions qui lui sont 
confiées par ses clients, institutionnels et grands comptes principalement.

La société a construit sa réputation sur la qualité de ses agents et sa capacité à 
intervenir sur des sites complexes nécessitant une parfaite maîtrise de la chaine 
de sécurité de bout en bout.

Pour y aboutir, tous nos agents participent à des stages de formation, dispensés par 
notre centre interne Certifié. Que ce soit dans le domaine de la sécurité incendie, 
conducteurs cynophiles ou de la sûreté, ces formations peuvent être diplômantes 
(SSIAP 1, 2, 3) ou qualifiantes (agent de première intervention, opérateur télésurveil-
lance, agent de sûreté aéroportuaire…).

Notre
Vision
Afin de garantir la bonne exécution des ses missions, Octopus Sécurité dispose 
de larges moyens :

La société s’est aussi forgée un réseau de partenaires technologiques lui permettant 
de proposer un panel de solutions innovantes alliant technologies de pointe et 
savoir-faire opérationnel.
La société Octopus Sécurité ainsi que ses dirigeants sont convaincus que dans les 
5 prochaines années, le domaine de la sûreté va connaitre une évolution significa-
tive. c’est dans ce sens, nous avons le choix d’anticiper ces changements en investis-
sant dans plusieurs domaines nous permettant de construire des offres innovantes 
à destination de nos clients. 

- Une permanence d’exploitation 24H/24 supervisée par des cadres de garde
- Un service de contrôle, un service intervention et un service rondier 24H/24
- Des véhicules équipés de moyens de communication et de localisation par satellite
- Des outils technologiques permettant aux agents d’être en permanence connectés
- Un centre de télé vidéo surveillance 24h/24 avec déport sécurisé permettant de   
  gérer et contrôler à distance.

Nos Chiffres

74 M€

www.octopus-securite.com

Nombre d’heures
          prestées

Nombre de sites
      protégés

Chi�re d’a�aire

2 540 000 650

Nos métiers
Agent de sécurité
et de prévention

Agent de sécurité 
Incendie

Agent Cynophile 
de Sécurité

Télé-surveillance

Sécurité Digital

Nous
Contacter
32 rue de Pavé Neuf
Immeuble Shamrock
93160 noisy-le-Grand
+33 1 84 81 08 00
Contact@octopus-securite.com

SIÉGE SOCIAL

12 avenue Jean Joxé
MIN Angers
49100 Angers
+33 2 52 75 03 70 

AGENCE GRAND 
       OUEST

AGENCE NORD

12 rue René Lanoy
62300 Lens
+33 3 74 74 05 40

AGENCE CHOLET

OCTOPUS SECURITE
32 Rue du Carteron
49300 Cholet

AGENCE LYON

OCTOPUS SNGST
20 Rue de la villette
Immeuble le Bonnel
69328 Lyon

AGENCE IDF

1 avenue Christian Dopler
Bât 4
77700 Serris
+33 1 53 02 10 20
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#libres propos

La guerre contre les effets 
dévastateurs de la pan-
démie de COVID-19 n’est 
pas seulement sanitaire. 
Les enjeux économiques 
sont également au cœur 

des préoccupations des gouvernements.
Le combat au quotidien contre le Co-
vid-19 mobilise l’État et le monde de la 
santé. Il va être prioritaire jusqu’à la fin 
de la pandémie et nous devons tous y 
contribuer. La décision de confinement 
s’imposait, compte tenu de la pénurie 
de matériels. Elle a un impact direct 
sur l’économie à travers les mises en 
chômage partiel ou l’arrêt de nombreux 
commerces et industries. Même si le 
télétravail a permis de conserver un vo-
lume d’activités, la baisse de la produc-
tion et le ralentissement des échanges 
vont nous pénaliser durablement.  
  
Une crise sans précédent ?
La crise actuelle va nous faire entrer 
en récession pour longtemps.  Elle va 
s’accompagner de faillites d’entreprises 
avec leurs conséquences sur l’emploi 
dans un environnement qui va être 
inflationniste. Notre déficit étant très 
important et l’imposition fiscale à un ni-
veau très élevé, l’État providence va de-
voir faire des économies. Face à la baisse 
de valorisation de nos entreprises il va 
falloir empêcher les prédateurs interna-

tionaux de venir faire leur marché.    

C’est une crise terrible, pour ceux qui 
n’ont jamais connu la guerre, mais loin 
d‘être la pire dans l’histoire si l’on se 
réfère aux conséquences de la grippe 
espagnole de 1919 ou du krach finan-
cier de 1929. Le côté anxiogène de sa 
médiatisation la rend difficile à vivre 

et surtout empêche d’anticiper ration-
nellement ses conséquences écono-
miques et sociales. La nouveauté c’est 
qu’avec le confinement on freine l’hé-
catombe mais on pénalise l’économie. 

Comment confiner la crise
actuelle ?
D’un côté il faut remettre au plus vite 

« La crise a fait découvrir aux entreprises 
les limites de la mondialisation et 
l’importance du patriotisme économique »

L
PAR ALAIN JUILLET, SPÉCIALISTE EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE  
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DANS L’AIR DU TEMPS   #libres propos

la France au travail et de l’autre il faut 
tout faire pour éliminer la pandémie. 
La solution est difficile à mettre en 
œuvre par suite de la différence de si-
tuation entre les régions. Parallèlement 
à la relance progressive de l’économie, 
il faudra éradiquer le virus dans la po-
pulation puis construire un système de 
santé capable de faire face à la prochaine 
pandémie. 

Quelles sont les stratégies qui 
pourraient s’avérer gagnantes 
pour sortir de la crise ?
Ceux qui vont gagner au niveau mon-
dial sont ceux qui étaient bien pré-

parés comme la 
Corée du sud, Sin-
gapour, Taiwan et 
le Japon. La Chine 
va profiter de son 
amélioration rela-
tive en Europe et 
ailleurs alors que 
les USA vont être 
pénalisés par leur 
système de santé. 
Ayant privilégié le 
confinement par-
tiel grâce aux tests 
de dépistage, l’Al-
lemagne va lancer 
un plan de relance 
économique qui 
va conforter son 
avance. Nos di-
rigeants devront 
analyser la situa-
tion et définir une 
nouvelle politique 
plus humaine et so-
ciale, donc moins 
financière. 

UE/États-Unis quid de l’analyse 
des options retenues ?
Notez que tous les États pratiquent le 
chacun pour soi y compris dans l’achat 
des matériels et des produits.  Ceux 
qui ont anticipé sont préparés tandis 
que les autres essaient de réagir au jour 
le jour. Comme le savent bien les mili-

taires, la solidarité n’existe que dans les 
troupes entrainées et préparées au com-
bat. L’Europe s’est révélée incapable de 
répondre à la crise par des actions com-
munes. Chacun s’est débrouillé comme 
il a pu, entre ceux qui ont considéré qu’il 
fallait laisser faire la nature et ceux qui 
ont cherché à éviter la contamination.

Quelles sont les conséquences 
pour l’UE et pour les entreprises 
La crise a confirmé qu’il existait une 
coupure entre le sud et le nord de l’Eu-
rope et montré que le concept gaullien 
d’Europe des nations avait encore de 
l’avenir. Il faudra en tirer les consé-
quences politiques sur la souveraineté 
nationale. La crise a fait découvrir aux 
entreprises les limites de la mondialisa-
tion et l’importance du patriotisme éco-
nomique. La délocalisation pour raisons 
financières avec ses ruptures d’approvi-
sionnement a montré qu’il 
fallait disposer de sources 
proches pour se sécuriser. 
Tout en développant leurs 
exportations, le président 
Trump, et le président Ji 
Ping y trouveront une rai-
son de plus pour privilégier 
leur marché intérieur. 

Vers un nouveau modèle 
et de nouveaux modes 
de travail ?
Après une période où la 
planète nous paraissait pe-
tite et nos pouvoirs sans li-
mites, la crise économique 
et ses conséquences sociales vont nous 
obliger à une remise en cause. Le télé-
travail, la consommation de produits 
locaux toujours disponibles, la solida-
rité qui s’oppose aux incivilités vont 
faire évoluer une population qui a dé-
couvert qu’elle était mortelle. Cela aura 
des conséquences sur les organisations 
et les niveaux de responsabilités. L’al-
truisme des soignants de tous niveaux 
va obliger à redéfinir les valeurs de ré-
férence. Cela va redonner du poids au 
collectif et à l’éthique par rapport à l’in-

dividualisme et à l’incivisme. 

Quels conseils pour 
les entreprises ?
Il faudra faire un retour d’expérience 
pour tirer des enseignements utiles 
de la crise. Pendant le confinement, 
nos concitoyens ont eu la liberté de 
penser et de juger leur vie dans leur 
environnement. Une partie a montré 
son sens des responsabilités au service 
de la communauté. Il faudra repenser 
l’entreprise pour exploiter au mieux 
leurs possibilités et celles du numé-
rique en donnant plus de libertés aux 
salariés par une mobilisation sur des 
objectifs à atteindre. Le télétravail a 
ouvert la porte du management hori-
zontal reposant sur des plateformes 
collaboratives. Il faudra recentrer les 
sources d’approvisionnement. Enfin, 
nous devrons faire de l’intelligence 

économique pour éviter de se faire sur-
prendre ce qui implique de se projeter 
dans le moyen et long termes.  Dans 
une pandémie, l’avantage concurrentiel 
appartient à celui qui a prévu d’avoir un 
masque, des gants et un thermomètre 
au moment voulu car l’humain reprend 
alors tout son sens.

La crise 
économique et 
ses conséquences 
sociales vont nous 
obliger à une 
remise en cause 
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#trajectoire

STÉPHANIE BERGOUIGNAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D’UNIPROTECT, 
ENTREPRENEUR ET HUMANISTE, VISIONNAIRE ET ENTHOUSIASTE, VOUDRAIT 
FAIRE DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE UNE RÉALITÉ. PORTRAIT.

PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ

Sans compromission
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téphanie Bergoui-
gnan n’est jamais là 
où on l’attend, comme 
si cette femme d’en-
treprise audacieuse 
cherchait, non à in-
tégrer un secteur aux 
modèles préformatés, 

mais à créer ses propres repères, à in-
venter de nouveaux modes de mana-
gement. « Je n’ai pas une réputation très 
facile ; un peu trop perfectionniste sans 
doute, j’aime les mécaniques bien hui-
lées. J’ai un mode de management très 
anglo-saxon : de la liberté, de la respon-
sabilité et de la redevabilité avec des at-
tentes fortes. »
Les 12 premières années de sa vie pro-
fessionnelle, Stéphanie les passe dans 
l’univers aussi impitoyable que feutré 
de la finance londonienne, option mar-
keting stratégique et fusions-acquisi-
tions. « J’y ai vécu les crises financières, 
les attentats de l’IRA, … »

Immersion totale
Puis c’est le grand tournant. Retour en 
France en 2000.
2004 : Stéphanie Bergouignan saute à 
pieds joints dans l’univers de la sécuri-
té privée et rachète Uniprotect avec 
Nicolas Le Saux {l’homme de “ses vies”, 
personnelle et professionnelle, NDLR}. 
La sécurité privée, pour elle, ce n’est pas 
une vocation, plutôt une opportunité, 
une chance ; « à la fois une rencontre, 
avec Nicolas, et un hasard, celui d’un vi-
rage professionnel lors de notre retour en 
France après 15 ans d’expatriation. »

Le choix de l’entrepreneuriat est, quant 
à lui, l’expression de deux visions par-
tagées, la conjugaison de deux envies 
communes, « le besoin d’indépendance, 
j’imagine.  Nicolas et moi sommes un peu 
des électrons libres. » 
Aux commandes, le couple s’applique 
à transformer leur entreprise qui va 
bientôt fêter ses 40 ans ! Non sans avoir 
complété, renforcé les compétences au 
passage par un Executive MBA à HEC 
et le CPP de l’ASIS. Ni l’immobilisme, ni 
l’inertie ne sont le genre de la maison. 
« J’ai beaucoup appris de chacune de ces 
expériences, en les réalisant à chaque 
fois sans compromission. »

Uniprotect évolue, grandit, séduit, im-
pose sa marque et affirme sa singula-
rité ; un challenge et un pari gagnant 
dans le secteur de la sécurité privée 
extrêmement morcelé et ultra-concur-
rentiel. « Ce qui nous caractérise est la 
capacité à voir en dehors du cadre : faire 
de la sécurité autrement, recruter des 
gens différents, regarder un problème 
sous un angle innovant. Nous nous ques-
tionnons beaucoup. » C’est sans doute 
d’ailleurs la raison pour laquelle ils 
accueillent les audits de renouvelle-
ment de l’AFNOR tous les ans avec tant 
d’enthousiasme. « Nous 
«aimons» aussi nos person-
nels et nos clients. Il y a une 
part d’affect non négligeable 
dans ce métier, et c’est ce 
qui fait sa puissance. »

Loin des combats 
d’arrière-garde
Un métier que Stépha-
nie considère toutefois 
comme étant « rude et 
parfois violent », révélant 
– ou réveillant – en cela la 
femme - et la maman de 
3 enfants - qui sommeille 
sous l’habit du manager. 
Elle a, en outre, tout du 
symbole parfait pour celles 
et ceux qui soutiennent la 
féminisation du secteur.

Mais elle ne veut pas de ce rôle. « J’ou-
blie facilement que je suis une femme. J’ai 
la chance de ne voir ni le sexe, ni la cou-
leur, ni la religion, … ce qui m’a permis 
de faire de beaux recrutements. »  Du 
moins, la condition de femme est-elle 
intéressante pour ce que l’on en fait, les 
actions et les réalisations concrètes qui 
en résultent. Aujourd’hui, l’encadre-
ment (y compris opérationnel) d’Uni-
protect est à 50% féminin. Et l’ambition 
n’est pas absente de la démarche, pour 
l’entreprise comme pour les personnes 
qui la composent. Ce sont des jeunes 
femmes qui ont du talent, de la trempe, 
des diplômes et qui ont choisi la sé-
curité. « Le challenge est au niveau des 
agents si l’on cherche à la fois à promou-
voir la parité et à faire preuve d’équité, 
précise-t-elle. Notre métier est le propre 
de gens travailleurs, courageux, impli-
qués qui ne demandent qu’à s’épanouir. »

L’émerveillement 
comme fondement
L’entreprise est un lieu d’épanouisse-
ment. « C’est un métier passionnant 
pour peu qu’on le regarde avec les yeux 
qui pétillent ». Même si parfois elle sou-
haiterait des journées « un peu moins 
longues » et déplore l’attitude de cer-

« Ce qui nous 
caractérise est la 
capacité à voir en 
dehors du cadre : 
faire de la sécurité 
autrement, recruter des 
gens différents, regarder 
un problème sous un 
angle innovant. » 

S
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tains clients « maltraitants envers mes 
équipes. J’ai dû résilier quelques contrats 
où les gens souffraient vraiment trop et 
où le système était grippé. »
Mais Stéphanie ne s’attarde pas ; elle 
accepte les aléas inhérents à la vie d’en-
trepreneur. « Les clients qui peuvent être 
à la fois le rayon de soleil dans la journée 
et l’orage qui emporte tout. Les agents, 
pour les mêmes raisons. Il y a une grande 
satisfaction à voir grandir une relation et 
une grande désolation lorsque cela ne 
fonctionne pas. »
Elle préfère d’ailleurs concentrer son 
énergie et celle de ses équipes à relever 
de nouveaux défis… parfois lancés par 
les clients d’Uniprotect. « L’un de nos 
clients me motive particulièrement car 
il nous challenge en permanence d’une 
manière tout à fait intelligente, tout en 
nous récompensant à tous les niveaux. 
C’est très malin, car s’il s’écoutait, mon 
management passerait sa vie chez lui. Et 
d’ajouter : on avance mieux et plus loin 
lorsque les relations sont équilibrées et 
généreuses. »

Engagée, visionnaire, 
optimiste
Stéphanie a la fibre militante. Sans 
excès, sans dispersion inutile. Avec 
mesure et intelligence. Elle est très 
impliquée à l’ASIS, tant au niveau fran-
çais qu’européen, dont elle anime le 
réseau français de Women in Security, 
« ce qui m’apporte une bolée d’air frais, 
des échanges profonds et des idées in-
novantes. L’idée est de se confronter à 
l’altérité et de ne pas tourner en rond. » 
Un risque hautement improbable pour 
celle qui considère que sa plus belle 
réussite professionnelle, ce sont « tous 
les jeunes que j’ai mis sur la route et qui 
poursuivent leur métier avec passion ».
Et quand on lui demande comment elle 
imagine la suite, la femme s’efface de-
vant l’entreprise et les personnes qui la 
composent. Son objectif est de prépa-
rer la suite d’ici une dizaine d’années, 
pour que « notre «diamant» continue 
à briller. Je dis souvent à mes équipes 

qu’Uniprotect doit avoir plusieurs vies 
et que l’important est que l’époque «Le 
Saux/Bergouignan» s’efface derrière 
quelque chose de plus grand. Notre but 
est, en quelque sorte, de disparaître et 
que l’entreprise nous dépasse. »
Un humanisme et un engagement 
qu’elle a sans doute en partie puisé au-
près de Simone Veil, inspiratrice, guide 
que Stéphanie admire « pour son cou-
rage, son engagement, sa résilience, son 
amour de la vie et des autres, son intelli-
gence, son absence de compromission ». 
Et lorsque la vie lui en laisse le temps, 
« Je sculpte ». Quelques heures par se-
maine, « mon cerveau passe dans mes 
mains et mes mains «pensent» ». Un 
peu plus qu’un loisir, une exposition 
était programmée en mars. Confine-
ment oblige, ce sera pour plus tard. 
« J’avoue être un peu soulagée car il n’est 
pas simple de se confronter au regard 
des autres ».  

En 5 dates

2004
Rachat d’Uniprotect

2009
DG d’Uniprotect

2011
Animatrice du réseau 

Women in Security (ASIS) 

2012
MBA HEC

2014
CPP ASIS

DANS L’AIR DU TEMPS   #trajectoire
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L’INVITÉ

David Gentilhomme
CEO de Crise-Up

ANALYSE

Des drones pour 
faire respecter 
le confinement

IMMERSION

COVID-19, le secteur 
de la sécurité privée uni 

face à la crise

TRANSVERSAL   
#spécial COVID-19
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Aujourd’hui nous ne parlons que d’une seule chose : le COVID-19. La pandémie 
a plongé le monde dans une situation inédite ; imposant une mise à l’arrêt 
immédiate et quasi-totale de toute activité ; plongeant dirigeants et gouvernants 
dans une incertitude sidérante. Sur le plan économique, aucun secteur n’est 
épargné. La sécurité privée, en deuil de plusieurs des siens, tente de tenir bon 
dans un contexte incertain alors que ses salariés sont insuffisamment protégés 
et que plusieurs de ses entreprises sont à genoux. Quelles sont exactement 
les répercussions du coronavirus sur la filière sécurité ? Comment les acteurs 
du secteur gèrent-ils cette crise ? Quelle sont leurs craintes et leurs espoirs ? 
Réponses de celles et ceux qui, chaque jour, continuent de faire vivre la filière, 
résolument.

Coronavirus : 
gestion d’une crise 
sans précédent

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ
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#G
estion de crise

DAVID 
GENTILHOMME

CEO de Crise-Up
Au moment où ces lignes sont écrites, nous 
sommes encore soumis à de fortes incertitudes 
quant au dénouement de la crise Covid-19. 
Il est donc délicat de tirer des enseignements 
alors que chacun s’organise au jour le jour pour 
maintenir son activité, gérer ce qui fonctionne 
et se préserver des risques.
Toutefois, nous pouvons observer deux 
différences fondamentales entre la crise 
actuelle et ce que nous avons appris 
des chocs précédents : « l’absence d’un fait ou 
d’un auteur identifié comme responsable » et
« l’universalité des victimes ».

TRANSVERSAL   
#l’invité

linkedin.com/in/david-gentilhomme-5a7519a4

http://linkedin.com/in/david-gentilhomme-5a7519a4
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istoriquement, nous 
avons toujours cher-
ché à identifier le fait 
déclencheur d’une 
crise (l’assassinat 
de l’Archiduc Fran-

çois-Ferdinand ou la chute de Lehman 
Brothers, par exemple). Ces événe-
ments ne définissent pas les causes, 
mais ils donnent l’opportunité d’une 
compréhension confortable pour ex-
pliquer l’enchaînement des faits et 
construire des schémas d’anticipation. 
Identifier le coupable, responsable 
de notre malheur, c’est désigner un 
bouc-émissaire. Or, s’il est possible de 
considérer le Covid-19 comme un en-
nemi, il n’est pas concevable d’en faire 
une représentation symbolique à l’ins-
tar des faits ou personnages qui l’ont 
précédé.
D’autre part, la pensée collective est 
persuadée que certains sont toujours 
épargnés par les crises : les plus forts, 
les plus riches, ceux de l’arrière… Cette 
fois, le virus ne s’embarrasse pas de 
ces considérations ; il touche tout le 
monde, sans distinction.
Ces deux différences ne sont pas ano-
dines.  Quand nous passerons enfin à 
l’après-crise, nous n’aurons pas à nous 
focaliser sur un fait, une caste ou une 
idéologie à affronter, comme ce fut le 
cas contre l’intégrisme islamique à la 
suite des récentes crises terroristes 
que nous avons subies. Le Coronavirus 
ne deviendra pas « l’ennemi absolu » 
qui déclenchera des politiques et des 
stratégies de protection. Ainsi, nous 
pouvons anticiper que la volonté de 

changement post-crise qui s’exprimera 
ne s’appuiera pas uniquement en « ré-
action contre » ce qui s’est passé mais 
plutôt certainement comme une « op-
portunité pour » agir différemment. 

Changement de paradigme
Nous observerons probablement, ici 
et là, des instabilités sociétales et poli-
tiques liées à la gestion de la crise par 
certains gouvernements ou entités ad-
ministratives. Mais si comme certains 
le prédisent nos Sociétés s’engagent 
vers des changements ou paradigmes 
nouveaux, elles devront s’appuyer aussi 
sur des fondamentaux forts. 
Quand nous pourrons sereinement 
analyser, nous verrons que nos métiers 
du risque, de la sécurité et de la ges-
tion de crise ont parfaitement assumé 
leurs fonctions et qu’ils constituent des 
piliers essentiels pour la suite. Dans 
les missions que nous réalisons en ce 
moment, j’observe l’efficacité de ces 
facteurs fondamentaux : préparation 
à la crise, prise en compte du facteur 
humain et sécurité comme bien pri-
mordial.

Plans de crise, PCA … les organisations 
entrainées à la pré-
vention et à la gestion 
des situations excep-
tionnelles sont celles 
qui se sont le mieux 
structurées pour faire 
face à court terme à 
cette crise. À moyen 
terme, on ne peut 
pas préjuger des im-
pacts économiques, 
mais nous pouvons 
constater la diffé-
rence entre les orga-
nisations qui se sont 
affolées et celles qui 
ont activé leurs dis-
positifs trouvant ainsi 
un cadre de fonction-
nement et de réac-
tions.

L’importance du facteur humain
Le facteur humain a pris un vrai relief 
face à cette cette crise : à la fois par la 
capacité de certains à analyser, gérer 
et agir dans une situation non conven-
tionnelle, mais aussi à travers la géné-
ralisation du soutien psychologique 
et de la prise en compte émotionnelle 
des équipes. Sur ces aspects encore, les 
entreprises matures ont pu agir avec 
solidité.
Enfin, s’il y a bien une activité qui ne 
s’est pas confinée, c’est la criminali-
té qui, comme d’habitude, s’adapte à 
toutes opportunités : cybercriminalité, 
détournements, attaques d’entrepôts, 
recel et violences... La permanence du 
besoin de sécurité, le rééquilibrage du 
rôle de l’état avec l’apport permanent 
de la sécurité privée, le déploiement 
de technologies innovantes sont des 
conséquences inéluctables de ce que 
nous sommes en train de vivre.
Je ne sais pas si le monde d’après sera 
un monde nouveau, mais la gestion de 
crise pour une plus forte résilience, l’in-
tégration du facteur humain et la de-
mande de sécurité, trois fondamentaux 
qui représentent nos cœurs de métiers, 
restent inébranlables.

H

Plans de crise, PCA … 
les organisations 
entrainées à la 
prévention et à la 
gestion des situations 
exceptionnelles sont 
celles qui se sont le mieux 
structurées pour faire 
face à court terme à 
cette crise. 

TRANSVERSAL   #l’invité
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COVID-19, le secteur 
de la sécurité privée 
uni face à la crise

l est 20h ce mercredi lorsqu’une 
infirmière quitte l’hôpital Lari-
boisière, à Paris, pour rentrer 
chez elle. Elle est accompa-
gnée par un agent de sécurité 

jusqu’aux portes de la station de métro. 
Cette escorte (mise en place par la di-
rection de l’hôpital pour raccompagner 
les personnels soignants entre 18 et 22 
heures) permet de rassurer et de proté-
ger les soignants qui, depuis le début 
du confinement, sont victimes d’agres-
sions toujours plus nombreuses et vio-
lentes dans ce quartier où se trouve 
une salle de shoot.

La sécurité est aussi un enjeu 
de cette épidémie
Dans ce contexte, plus que jamais, « La 

sécurité privée est un acteur essentiel qui 
contribue à ce que des secteurs entiers 
ne s’arrêtent pas. Il est urgent qu’elle soit 
reconnue comme tel, pour que les situa-
tions qui pourraient entraîner un droit 
de retrait - et il y en a déjà -, ne se pour-
suivent pas », rappelle Claude Tarlet, 
président de la FFSP.
Une demande nécessaire et légitime 
alors que huit salariés du secteur 
sont décédés, victimes du COVID-19 
(source : CGT). « Masques, gels, gants ; 
l’État doit donner les moyens de se proté-
ger, indique Danièle Meslier, présidente 
de l’ADMS. L’absence d’équipement en-
traine la mise en danger des collabora-
teurs et des personnes qu’ils croisent sur 
les sites. »

Même si certaines entreprises avaient 
anticipé, à l’instar du Groupe Héraclès, 
150 collaborateurs. « Bien avant l’an-
nonce du confinement, le PDG a pris la 
décision d’investir dans des masques, 
des gants et des gels hydroalcooliques 
de façon à offrir une protection optimale 
aux salariés de l’entreprise », explique 
Audrey Kohler, DRH.
Le groupe a par ailleurs souscrit une 
assurance spéciale COVID-19 pour 
couvrir les salariés qui seraient infectés 
par le virus ( forfait en cas d’hospitali-
sation et services tels que la livraison 
de repas, ou de médicaments à domicile).
 
La fi lière demande par ailleurs à 
figurer sur la liste des activités recon-
nues comme étant essentielles. « Les 

ILS SONT INSTALLATEURS, INTÉGRATEURS, CONSULTANTS, CONSTRUCTEURS, 
PRESTATAIRES DE SURVEILLANCE HUMAINE OU ÉLECTRONIQUE, DÉTECTIVES 
PRIVÉS, TRANSPORTEURS DE VALEURS, DIRECTEURS DE SÉCURITÉ OU 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES… ILS ONT DÉCIDÉ DE FAIRE FRONT, ENSEMBLE, 
FACE À LA CRISE ET DE FAIRE RECONNAÎTRE LEUR FILIÈRE COMME UNE 
ACTIVITÉ ESSENTIELLE. ENQUÊTE.

I
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missions exercées garantissent la sécu-
rité des sites relevant tant du secteur 
particulier, résidences principales et se-
condaires, que du secteur professionnel, 
industries, data center, banques, collec-
tivités, entreprises, hôpitaux, site mili-
taires… », indique Patrick Lanzafame, 
président du GPMSE Télésurveillance. 
« Pour faire face aux besoins grandis-
sants de protection physique, protection 
des personnels soignants par exemple, 
SEF PROTEC demande à  la ministre du 
Travail que le secteur soit classé comme 
secteur particulièrement nécessaire à la 
sécurité de la Nation », ajoute Jacques 
Lefranc, président de SEF Protec.
Des attentes partagées par l’ensemble 
des secteurs de la filière.

Les acteurs de la sécurité électro-
nique souhaitent toutefois anticiper 
et abordent d’ores et déjà les enjeux 
du déconfinement, ainsi que l’exprime 
Jean-Christophe Chwat, président du 
GPMSE et vice-président de la FFSP : 
« Je suis convaincu que les solutions de 
sécurité électronique et digitale ont un 
rôle stratégique à jouer dans le cadre du 
déconfinement. En effet,  la technologie 
va permettre d’accompagner, d’encadrer 
et de structurer la distanciation; contri-
buant ainsi à protéger les citoyens. Plus 
largement, je considère que la sécurité 
privée, dans son approche globale, va de-
venir un maillon essentiel dans la société 
de demain. »

Un secteur au ralenti, 
voire à l’arrêt
Comment ne pas être inquiet face à 
cette situation hors-norme ? « Nos com-
manditaires, très rapidement, et souvent 
de manière chaotique, ont cessé toute 
activité, observe Éric Chalumeau, pré-
sident du SCS, Syndicat du conseil en 
sûreté. Pas toujours organisés en matière 
de télétravail, ils ont laissé en suspens le 
fil de travaux (études, audit, AMO) que 

nous avions en cours. Ceci est 
plus prononcé pour les clients pu-
blics que privés. »

« Dans le sondage que nous 
avons adressé aux adhérents 
de GPMSE, 80% d’entre eux dé-
clarent rencontrer des difficultés 
de livraison de matériel. Ce qui 
va entrainer très rapidement 
pour les installateurs des diffi-
cultés, voire l’impossibilité de dé-
panner leurs clients », relève de 
son côté Luc Jouve, président 
du GPMSE Installation.
Une inquiétude partagée par les inté-
grateurs, adhérents de l’AN2V. Ils fonc-
tionnent au maximum à 20% de l’activité 
habituelle. L’activité de la plupart des 
clients est à l’arrêt. Seule subsiste 
l’activité de maintenance des installa-
tions, mais elle est parfois complexe à 
réaliser (en milieu hospitalier, notamment).

« Nous constatons un arrêt total de nos 
activités, s’inquiète quant à lui Jean-Em-
manuel Derny, président du SNARP. Les 
administrations sont presque toutes à 

l’arrêt, donc impossible de faire des re-
cherches par téléphone ou par mail, les 
personnes étant confinées à leur domi-
cile, aucune filature n’est possible. »
Un arrêt total également subi par la 
sécurité événementielle : « toutes les 
prestations de surveillance humaine 
sont à l’arrêt. 100% de pertes. Seule l’acti-
vité de conseil perdure à 40% et concerne 
des dossiers signés avant le confinement », 
confirme Franck Tchavouchian, président 
d’OCPR Events. L’activité commerciale 
est ralentie, voire stoppée pour les 

« Je suis 
convaincu que 
les solutions 
de sécurités 
électronique et 
digitale ont un 
rôle stratégique 
à jouer dans 
le cadre du 
déconfinement »
JEAN-CHRISTOPHE CHWAT

#Protéger les agents
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Le cas particulier 
des ESSD Françaises 
face à la crise du 
COVID-19

PAR CHRISTOPHE 
BONAMY, PRÉSIDENT 
DU CEFSI, CLUB 
DES ENTREPRISES 
FRANÇAISES DE SURETÉ À 
L’INTERNATIONAL

Comme beaucoup, nos 
entreprises ont fait face très 
rapidement à cette crise afin 
de répondre présentes aux 
différents enjeux sécuritaires 
de leurs clients en France 
comme à l’internationale. 
Nous pouvons déjà 
constater que certains 
segments comme le conseil, 
l’ingénierie, les missions de 
protection des collaborateurs 
en déplacement, sont en 
diminution de 10 à 30 %.
D’autres sont, au contraire, 
en augmentation 
comme l’organisation 
des rapatriements ou 
l’évacuation de salariés 
provenant de l’étranger, 
l’assistance aux voyageurs, 
la gestion de crises, la 
protection des transports 
logistiques sensibles.
Une fois la crise passée, il 
sera intéressant d’organiser 
au sein du CEFSI, un 
retour d’expérience et une 
cartographie des actions que 
les ESSD françaises ont pu 
mener auprès de leurs clients 
à l’étranger, et d’analyser les 
interactions avec les parties 
prenantes, dont le corps 
diplomatique.

constructeurs 
de hardware 
qui constatent 
toutefois une 
demande d’in-
f o r m a t i o n 
de la part de 
clients poten-
tiels qui mettent à profit le temps dis-
ponible pour faire de la prospective.

Frédéric Cuissinat, Chef du service 
sécurité du Grand Port Maritime du 
Havre, choisit de concilier sagesse 
et optimisme : « Alors que notre pays 
traverse cette crise inédite, nos métiers 
de «préventeur» sont fortement sollici-
tés. Tout le monde est mobilisé. Nous 
sommes passés collectivement dans une 
politique de prévention par conviction 
et non plus par obligation. Gardons ce 
point positif et poursuivons nos missions 
avec la même motivation. »

Et après ?
Pour tous, le déconfinement s’annonce 
complexe. « Beaucoup considèrent que 
la situation va rester très compliquée 
pendant plusieurs mois, avec une reprise 
réelle en septembre. Beaucoup d’entre-
prises prévoient une activité soutenue 
au second semestre, qui permettrait de 
limiter l’impact sur le CA. Mais on ne 
pourra pas doubler l’activité, même si 
la demande est là. Il y a aura donc une 
perte inévitable de CA », constate Rémi 
Fargette, directeur général de l’AN2V.
« L’après crise sera très difficile pour une 
grande majorité d’entre nous, prévient 
Jean-Emmanuel Derny. Il y aura plu-
sieurs dépôts de bilan ». Mais ce constat 

est valabe pour 
beaucoup d’en-
treprises, tous 
secteurs confon-
dus. Et la plupart 
des prestataires 
« espèrent que les 
clients auront les 

moyens de régler les factures et de main-
tenir les prestations » ajoute Danièle 
Meslier.

Certains, à l’image de Franck 
Tchavouchian, envisagent de revoir 
leur stratégie afin de ne pas être autant 
impactés si cette situation réapparaît. 
D’autres perçoivent le besoin de repen-
ser leur métier, de mettre en place de 
nouveaux modèles pour répondre à des 
enjeux émergents.
Les activités de recherche et dévelop-
pement ne sont pas impactées. « Au 
contraire, certains constructeurs hard-
ware soulignent que la situation leur a 
permis d’avancer sur de nombreux su-
jets qu’ils n’ont pas le temps de traiter en 
temps normal », observe Rémi Fargette.
Pour Éric Chalumeau, « La situation, 
très complexe, qui sera celle de l’après-
crise, va questionner les organisations, 
les outils de suivi de l’épidémie, les mo-
des de gestion de crise. Autant d’enjeux 
et d’opportunités pour un métier comme 
celui de l’expertise et du conseil sous ré-
serve que l’économie privée, la gestion 
publique redémarrent rapidement. »

« Nos 
commanditaires,
très rapidement, 
et souvent
de manière 
chaotique, ont 
cessé toute
activité »
ÉRIC CHALUMEAU
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Procedo, une entreprise 
face à la crise

Comment le groupe Procedo 
a-t-il réagi à la crise ?
Dès la notification de la fermeture des 
écoles, les services supports et adminis-
tratifs ont été organisés en télétravail.
L’activité de formation (CQP APS, 
SSIAP, SST…) a été quant à elle suspen-
due dès la mise en confinement.
Concernant l’installation des systèmes 
de sécurité électroniques, la quasi-to-
talité des nouveaux chantiers de détec-
tion intrusion et vidéosurveillance ont 
été reportés sine die à la demande des 
clients. Seule l’installation de système 
de sécurisation temporaire de sites 
vacants, la maintenance et le SAV ont 

été maintenus avec 60% des effectifs 
des techniciens volontaires équipés de 
masques.
Quant à l’activité de gardiennage, c’est 
en fonction de nos clients et de leur 
type d’activité. Les administrations pu-
bliques et les centres commerciaux ont 
quasiment supprimé toutes les presta-
tions ; les sites industriels ont fermé et 
mis en place des rondes et de la télésur-
veillance. C’est dans la grande distri-
bution alimentaire et la logistique que 
l’activité est la plus forte. Nous avons 
aussi dû faire face à des nouvelles de-
mandes pour plusieurs pharmacies.

Comment une entreprise 
de sécurité employant 
560 agents et exerçant 
des activités de 
sécurité électronique, 
de gardiennage et de 
formation fait-elle face 
à la crise ? Réponses de 
Clément Vuibert, directeur 
commercial associé de 
Procedo.

Quel est l’impact de la crise 
sur votre activité ? Comment 
préparer l’après ?
L’impact financier va être important en 
termes de perte de CA, de charges, etc.
Pour sortir de la crise, nous misons sur 
le développement de notre offre com-
merciale et nous allons investir dans 
l’apprentissage et l’alternance afin de 
former nos équipes à nos nouvelles 
offres.
Cette crise démontre aussi l’impor-
tance de la diversification du porte-
feuille clients et nous conforte dans le 
choix de proposer une offre globale de 
sécurité ; nous pourrons proposer des 
solutions alternatives à nos clients lors 
de la sortie du confinement. En matière 
d’innovation, Procedo commercialise 
des caméras thermiques corporelles 
pour la détection avancée de fièvre ; 
elles garantiront sans doute une réou-
verture plus sereine de nombreux sites.
 
Quels changements 
espérez-vous ?
Le continuum de sécurité sera certai-
nement enfin traduit en actes pour une 
implication des sociétés de sécurité pri-
vée au service de la sécurité publique. 
J’espère aussi que nos clients vont nous 
soutenir pour redresser nos activités. 
Nous sommes là pour nos clients et 
pour l’État pendant toute la période de 
la crise ; qui sera là pour nous quand 
il faudra renégocier nos contrats en fin 
d’année ?  
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Nice, Paris, Lyon, Royan, 
Orléans, Marseille, la 
Corse …  Des collectivités 
toujours plus nombreuses 
utilisent des drones 
dotés de haut-parleurs 
pour surveiller les 
habitants et les inciter à 
respecter les consignes 
de confinement. Et les 
rappeler à l’ordre si 
nécessaire. Analyse par 
Edouard Bénech, Sales 
Manager d’Azur Drones.

Des drones pour 
faire respecter le 

confinement

C

TRANSVERSAL   
#analyse

es opérations sont 
des missions de 
sécurité publique 
parfaitement opé-
rationnelles, avec 
du matériel qui 
est la propriété 

des forces de l’ordre.
Par ailleurs, seule la prévention par 
haut-parleur constitue un nouvel outil, 
dont l’usage est inédit en France. Ce 
procédé duplique les opérations réalisées 
en Chine.
Quant aux autres missions réalisées dans 
le cadre de cette crise, moins médiatisées 
(au 1er avril, date de l’interview), elles ne 
sont pas une nouveauté au sein des 
forces de l’ordre : la surveillance et le 

soutien aux opérations au sol visant à 
verbaliser font appel à des méthodes 
pratiquées de façon structurée depuis 
près de deux ans en France. La véri-
table évolution réside donc plutôt dans 
la quantité des opérations ainsi que 
leur finalité.
 
Efficacité prouvée
Pour les missions de prévention, avec 
haut-parleur, les ordres de dispersion 
d’attroupement et de respect du confi-
nement sont globalement suivis d’effets. 
Les drones permettent de maximiser 
les messages ciblés aux individus ou 
groupes d’individus.
Pour les missions de recueil de ren-
seignements, en préparation ou en 
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soutien d’actions vi-
sant à faire respecter 
les mesures de confi-
nement, les drones 
sont opérés à des al-
titudes assurant une 
certaine discrétion 
tout en couvrant une 
très grande superficie. 
Par ailleurs, le coût 
est bien inférieur à 
une opération par 
hélicoptère, avec une 
durée qui peut être 
très supérieure grâce 
au changement de 
batteries et à la rota-
tion des équipes.

Des bénéfices pour la population 
et pour les forces de l’ordre
Quelle que soit la typologie de la mis-
sion, cela favorise le respect des me-
sures de confinement, ce qui est béné-
fique à l’ensemble de la population.
Pour les missions de prévention avec 
haut-parleur, cela évite d’exposer inu-
tilement les forces de l’ordre et les ha-
bitants au risque de contamination en 
évitant les contacts.
Concernant les missions de recueil 
d’informations par drone, cela permet 
par exemple de dimensionner en amont 
les moyens humains nécessaires pour 
ordonner la dispersion d’attroupement 
dans des quartiers réputés difficiles 
d’accès pour les forces de l’ordre.

Des limites relatives
Le pilotage de ces drones nécessite des 
télépilotes formés au préalable, ce qui 
est une limite puisque généralement 
au moins 3 ou 4 semaines sont néces-
saires pour les former.
La perception de la population, crai-
gnant pour le respect des libertés indi-
viduelles, peut également être un point 
faible, même si la situation très parti-
culière peut faire apparaître ce type de 

dispositif plus légitime.
Enfin, l’utilisation des drones avec 
haut-parleurs n’est possible que parce 
que les mesures de confinement sont 
déjà globalement respectées. Si les rues 
étaient aussi bruyantes qu’en 
temps normal, la puissance 
des haut-parleurs ne serait 
pas suffisante pour délivrer 
des messages audibles. Il fau-
drait pour cela passer à des 
drones d’au moins 6 kg.

De nouveaux usages à ve-
nir pour les drones ?
Les méthodes que nous avons 
évoquées, si elles ne sont pas 
nouvelles, bénéficient ac-
tuellement d’un effet accélé-
rateur du fait de la crise ac-
tuelle, avec un renforcement 
important de l’acquisition 
d’équipement par les forces 
de l’ordre. Cette crise va donc 
probablement contribuer à 
démocratiser l’utilisation des 
drones au sein de la police et 
de la gendarmerie.
En complément de l’usage 
des drones télépilotés pour 
des missions ponctuelles de 
sécurité publique, l’usage des 

drones autonomes, c’est-à-dire sans té-
lépilote, pour des missions récurrentes 
de sécurité publique pourrait égale-
ment se développer (patrouilleurs).
Actuellement, notre solution auto-
nome de surveillance Skeyetech est 
déployée en France sur des sites straté-
giques, industriels ou portuaires.
Depuis janvier 2019, les drones Skeye-
tech sont autorisés en France pour 
surveiller les sites privés, depuis un lo-
giciel de sûreté comme Genetec ou Mi-
lestone, sous la simple supervision d’un 
agent de sécurité.
Cela permet de renforcer le niveau de 
sûreté, à travers des missions de rondes 
et de levées de doute automatiques sur 
alarme, tout en bénéficiant d’un outil 
précieux en cas de crise et en préser-
vant les agents de sécurité.

Quel est le type de 
drones actuellement 
utilisé par les forces de 
l’ordre en France ?

Généralement des DJI Mavic 2 En-
terprise zoom optique x6 de moins 
d’1 kg, principalement distribués par 
la société française Flying Eye.

Comment ça marche ?

Dans la plupart des cas, au moins 
deux équipes se relaient et effec-
tuent des changements de batteries 
réguliers. Ces équipes sont consti-
tuées chacune d’un drone et de deux 
opérateurs, l’un dédié à la naviga-
tion, l’autre à l’analyse des images.

Cette crise 
va donc 
probablement 
contribuer à 
démocratiser 
l’utilisation des 
drones au sein de 
la police et de la 
gendarmerie.
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#Facts and figures

Le chômage partiel largement répandu 
dans la filière sécurité aussi

La plupart des entreprises consultées ont une 
partie de leurs effectifs en chômage partiel.

100 % des adhérents de GPMSE ont eu 
recours au chômage partiel. Et pour 65% 

d’entre eux, à plus de 80% (source : enquête 
GPMSE). Un mécanisme largement adopté 

par les consultants, ainsi que le précise Éric 
Chalumeau, président du SCS, Syndicat du 

conseil en sûreté : « Les entités avec salariés ont, 
majoritairement, recours à l’activité partielle. »

11,3 millions de salariés sont désormais 
au chômage partiel (au 29 avril) ; 

c’est 1 million de plus que la semaine 
précédente. Cela représente plus d’un 

salarié sur deux dans le privé.  
890 000 entreprises sont concernées. Le 
dispositif pourrait coûter bien plus que 

les 24 milliards d’euros prévus par le 
gouvernement.

11,3 
millions

Demander l’addition ?
Ou pas… au vu des chiffres publiés par Bercy 
le 14 avril. La crise plonge le pays dans un 
état financier inédit. Croissance 2020 : -8% 
(+ 2 points que les prévisions de l’Insee il y a 
moins d’une semaine). Déficit public : -9% (le 
découvert le plus élevé depuis 1945).
Dette publique : 115% du PIB (vs 112% 
annoncés le 9 avril).

10 millions de masques pour les entreprises de 
moins de 50 salariés 
Afin de préparer le déconfinement pour les 
entreprises, le secrétariat d’État auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances accélère la diffusion 
de masques « grand public » aux entreprises de 
moins de 50 salariés, en confiant à La Poste la 
commercialisation et la distribution de 10 millions 
de masques lavables.
> Pour commander, rendez-vous sur la plateforme 
masques-pme.laposte.fr, disponible depuis le 2 
mai (le 4 mai pour les entreprises de moins de 10 
salariés).
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1,32 milliards
Créé par l’État et les régions, le Fonds de solidarité 
est désormais doté de 7 milliards d’euros dont 500 
millions d’euros apportés par les régions.
Depuis le 1er avril, le Fonds de solidarité a permis, 
au titre de son 1er volet mis en œuvre par la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP), 
d’octroyer 1,32 milliards d’euros d’aides à 990 000 
bénéficiaires, sous la forme d’une aide défiscalisée 
et exonérée de charges sociales pouvant aller jusqu’à 
1500 euros.

50 milliards
À la date du jeudi 30 avril, plus de 50 milliards 

d’euros de prêts garantis par l’État ont été 
accordés à plus de 322 000 entreprises.
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« La preuve 
est faite que la 
sécurité privée 
est un acteur 
incontournable 
de la sécurité 
intérieure »

Quel est l’impact de la crise 
du coronavirus sur l’activité 
d’OCTOPUS-SÉCURITÉ ?
La variété de notre portefeuille clients 
et la diversité de nos offres de services 
nous permettent, en parallèle de 
mesures spécifiques initiées dès le 2 
mars 2020 par notre cellule de gestion 
de crise, de maîtriser les impacts de 
cette crise sanitaire sans précédent.
Même si des opérateurs économiques ont 
réduit ou cessé leur activité en mars, nous 
avons répondu « présent » en urgence 
à des commandes supplémentaires, 
notamment dans le secteur de la 
Grande Distribution.
OCTOPUS-SÉCURITÉ a abordé la 
situation exceptionnelle que nous vivons 
en faisant de la santé de ses collaborateurs, 
de ses clients et de ses partenaires une 
priorité absolue tout en se mobilisant 
pour assurer la continuité d’activité.
La satisfaction de nos clients reste au 
cœur de notre stratégie et grâce au 
professionnalisme et à l’engagement 
de nos collaborateurs, nous sommes 
en mesure d’apporter des prestations 
de qualité durant cette période difficile

Quelles actions avez-vous mises 
en place pour traverser cette crise ?
OCTOPUS-SÉCURITÉ a adapté son 
organisation en développant le télétravail 
pour ses fonctions « support » et en 

renforçant ses équipes de permanence 
opérationnelle pour le traitement des 
demandes de ses clients afin d’apporter une 
réponse adaptée dans les meilleurs délais.
Notre récente certification ISO 45001 
et l’évolution de notre système de 
management intégrant désormais 
les composantes « Qualité, Santé et 
Développement durable » nous a 
permis de déployer aisément notre 
politique de continuité d’activité.
L’efficacité de notre stratégie de 
management à distance a largement 
été obtenue grâce à la digitalisation de 
l’ensemble de nos process depuis 2 ans 
et à l’utilisation d’outils numériques.
La direction de la société a également 
travaillé en totale concertation avec les 
membres du CSE pour l’évaluation des 
risques liés au COVID-19 et la mise en 
œuvre des mesures de prévention de 
nos collaborateurs.

Quels changements envisa-
gez-vous dans votre entreprise 
au sortir de la crise ? 
Nous estimons que les interventions au 

quotidien de nos agents pendant cette 
crise majeure suffisent à démontrer 
que les entreprises de sécurité privée 
figurent au nombre des opérateurs 
indispensables à la continuité de 
l’activité économique et sociale de la 
Nation sans qu’il soit nécessaire que 
quiconque nous décerne ce label.
Il nous faut désormais poursuivre 
la montée en compétence de nos 
agents, la digitalisation des formations 
professionnelles, l’utilisation accrue 
des nouvelles technologies dans l’offre 
de service pour apporter à nos clients 
une offre globale de sécurité.

Cette crise peut-elle 
représenter une opportunité ?
C’est notre leitmotiv. C’est dans cet 
état d’esprit que nous proposons 
aujourd’hui une nouvelle offre à nos 
clients avec le contrôle de température 
à l’aide de caméras thermiques et 
l’intégration de l’intelligence artificielle 
pour leur permettre de relever le défi 
du retour à la normale de leur activité, 
en toute sécurité.  

TRANSVERSAL #interview

Entretien avec 
Alain Ovadia, président 
d’OCTOPUS SÉCURITÉ

#Tém
oignage
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Coronavirus et principe 
d’exclusivité, des 
enjeux juridiques pour 
la sécurité privée

Une fois n’est pas coutume, le contexte 
place la sécurité privée au cœur de 
l’actualité juridique et de nombreux 
enjeux animent les débats.

DU CÔTÉ DE CHEZ THÉMIS 

UNE RUBRIQUE ANIMÉE PAR XAVIER LATOUR, PROFESSEUR 
AGRÉGÉ DE DROIT PUBLIC, DOYEN DE L’UNIVERSITÉ DE 
NICE, CERDACFF ET PIERRE MOREAU, AUDITEUR DE L’INHESJ, 
AVOCAT SPÉCIALISÉ, CABINET SAÏDJI & MOREAU.

40
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La police 
administrative 

à l’épreuve 
du COVID-19

a prise de mesures pré-
ventives passe, classi-
quement, par la police 
administrative générale 
ou par la police adminis-
trative spéciale, lesquelles 

peuvent se combiner. Ainsi, le gouver-
nement a, d’une part, recouru à la po-
lice sanitaire (police spéciale), quand 
les autorités locales ont agi, d’autre 
part, en se fondant sur la police admi-
nistrative générale, tandis qu’un régime 
d’état d’urgence sanitaire a aussi été 
créé.

Le recours à la police 
administrative sanitaire spéciale 
Il revient à l’État de faire face à une 
crise sanitaire, comme en dispose le 

Code de la santé publique (CSP, article 
L 1411 al. 2 et 4).
Afin de coordonner les mesures à 
prendre, l’exécutif s’appuie sur les 
moyens éprouvés dans d’autres do-
maines. 
Le Conseil national de défense et de 
sécurité nationale, placé sous l’autori-
té du Chef de l’État, n’est pas canton-
né à la lutte contre le terrorisme ou 
au suivi des questions de défense. Il 
est utilisé comme un instrument de 
coordination, dans une logique inter-
ministérielle. Dans le prolongement 
des échanges menés en son sein, le 
ministre de la Santé a pu pris des dé-
cisions essentielles relatives, notam-
ment, à l’activation des plans d’urgence 
dans les établissements de santé. 
En étroite relation avec les Agences 
régionales de santé, il a pu, également, 
sur le fondement de l’article L 3131-1 
CSP, user de ses prérogatives de police 
administrative spéciale, en particulier, 
afin de restreindre les rassemblements 
et autres activités collectives. Ces 
mesures prises par arrêté sont reprises 
par décret du Premier ministre. 
Dans ce schéma, le Président de la Ré-
publique n’est donc pas, en droit, celui 
qui décide. Il n’a pas compétence pour 
cela. En revanche, il est celui qui impulse, 
dans la logique présidentialiste de la 
Cinquième république.

Parallèlement, le gouvernement a 
usé de prérogatives de puissance pu-
blique pour imposer des mesures de 
réquisition (Décret n° 2020-190 du 3 
mars 2020, et arrêté du 6 mars 2020), 
et même encadrer les prix de certains 
produits (D n° 2020-197 du 5 mars 2020 
relatif aux prix de vente des gels hy-
dro-alcooliques).
La police administrative spéciale re-
lève, également, du niveau déconcentré. 
Les préfets peuvent, en effet, procéder à 
des réquisitions (article L 3131-8 CSP).

La construction de l’état 
d’urgence sanitaire
Malgré tout, le gouvernement a ressen-
ti le besoin de consolider les moyens 
à sa disposition en faisant voter par le 
Parlement la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidé-
mie de COVID-19. Il a privilégié la sécu-
rité juridique dans la suite d’un mouve-
ment désormais bien connu résumé en 
une formule : « une crise, une loi ».
La dissociation s’explique vraisem-
blablement par la volonté de ne pas 
mélanger les genres. L’état d’urgence 
de 1955 reste attaché à des préoccu-
pations de sécurité intérieure, et plus 
spécialement à la lutte contre le terro-
risme. Son application prolongée a aus-
si soulevé des débats animés sur son 
impact sur les libertés. Néanmoins, la 

La crise sanitaire liée à 
l’épidémie mondiale de 
COVID-19 a contraint 
les décideurs nationaux 
et locaux à prendre des 
mesures préventives d’une 
ampleur inédite.  À cette 
fin, ils ont recouru à leurs 
prérogatives de police 
administrative. Les juristes 
connaissent bien les enjeux 
de leur utilisation.
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loi du 23 mars 2020 reprend des prin-
cipes de la loi de 1955. L’application du 
régime est ainsi décidée en Conseil des 
ministres, pour une durée limitée (30 
jours au lieu de 12, ce qui ne renforce 
pas le Parlement), avant un possible 
renouvellement par le Parlement. Une 
fois le régime activé, le Premier mi-
nistre voit ses pouvoirs de police ren-
forcés. Là réside l’apport essentiel du 
texte. La catastrophe exige de prendre 
des mesures nationales dont la res-
ponsabilité incombe beaucoup plus au 
Chef du Gouvernement qu’au ministre 
de la Santé.
En effet, le CSP modifié lui confère des 
prérogatives adaptées à une crise sa-
nitaire dont l’exercice sera naturelle-
ment contrôlé par le juge administra-
tif qui fera application du contrôle de 
proportionnalité comme le législateur 
l’y invite. Les pouvoirs accordés res-
semblent, pour certains, à ceux de l’état 
d’urgence : restriction de circulation, 
confinement (au lieu d’assignation à ré-
sidence), fermeture d’établissements… 
Ils s’en éloignent dès lors qu’il s’agit 
aussi de recourir aux réquisitions ou au 
contrôle des prix et d’imposer des res-
trictions de la liberté d’entreprendre. 
De son côté et en dehors des décisions 
relevant du Premier ministre, le mi-
nistre la Santé peut prescrire des me-
sures de police administrative spéciale 
(article L 3131-16). Il peut prendre, 
dans les circonscriptions territoriales 
où l’état d’urgence sanitaire est décla-
ré, des mesures « strictement néces-
saires et proportionnées aux risques 
sanitaires encourus et appropriés aux 
circonstances de temps et de lieu » (ar-
ticle L 3131-16 al. 3). 
L’un et l’autre, le Premier ministre et 
le ministre de la Santé, s’appuient sur 
le préfet de département qui prend 
les mesures générales ou individuelles 
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couvre-feu afin de mieux faire respec-
ter les mesures de confinement. 
Les maires agissent eux aussi. Leur in-
tervention a même parfois été détermi-
nante.
L’intervention d’une autorité de police 
administrative spéciale n’exclut pas 
l’intervention d’une police adminis-
trative générale à condition que la se-
conde n’empiète pas sur la première. 
En d’autres termes, et en principe, le 
maire ne doit pas concurrencer la po-
lice spéciale en utilisant ses préroga-
tives de police générale.
La frontière s’est cependant obscurcie 
avec la crise sanitaire. Des maires ont 
aggravé des mesures au nom des cir-
constances locales et d’un danger im-
minent.
L’article L 2212-2 et 4 du Code général 
des collectivités territoriales conserve 
tout son intérêt pour justifier l’exercice 
des prérogatives de pouvoirs de police 
administrative générale.
Des interdictions de circulation (sur les 
plages par exemple), ou des décisions 
de couvre-feu ont été instaurées sur 
cette base. La situation sanitaire justi-
fie alors la restriction des libertés. 

La Convention européenne des droits 
l’Homme couvre ces limitations au 
nom de la protection de la santé. De 
son côté, le Conseil constitutionnel 
l’admet également. 
Cependant, les élus locaux connaissent 
bien la difficulté de recourir à ce type 
de mesure. Ils savent la nécessité de 
les motiver précisément et de les adap-
ter aux circonstances pour passer le 
contrôle de légalité du préfet et, éven-
tuellement, du juge administratif. La 
proportionnalité de la mesure ainsi 
que son caractère ni trop général ni 
trop absolu constituent des éléments 
appréciés au cas par cas.

d’application (article L. 3131-17). 
Un comité de scientifiques (2 person-
nalités qualifiées nommées par le Pré-
sident de l’Assemblée nationale et par 
celui du Sénat et d’autres personnes 
nommées par décret) éclaire le Gouver-
nement et le Parlement qui reçoit les 
informations transmises par l’Exécutif. 
Le président du comité est nommé par 
décret du président de la République. 
Ses avis sont rendus publics. Le comi-
té est dissous lorsque prend fin l’état 
d’urgence sanitaire. Sa participation à 
la gestion de crise devra être observée 
avec soin. Le rôle des experts dans la 
prise des décisions et leur influence sur 
les décideurs politiques exigera un peu 
de recul pour se forger une opinion.
Le texte permet, par ailleurs, aux poli-
ciers municipaux et aux gardes cham-
pêtres de verbaliser en cas de non-res-
pect des interdictions de déplacement.
La fin de l’état d’urgence sanitaire 
peut être prononcée par un décret en 
Conseil des ministres, avant la date 
prévue.

La pertinence de la police 
administrative générale
Les préfets de département demeurent 
compétents pour garantir l’ordre pu-
blic, lequel englobe la salubrité pu-
blique. Sur ce fondement, les repré-
sentants de l’État ont interdit des 
rassemblements ou autres activités, en 
raison de circonstances locales parti-
culières. Ils ont pu aussi instaurer un 
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Le principe d’exclusivité à 
l’épreuve du facility management

La soumission des activités de sécurité privée au principe d’exclusivité ou de spécialité parait un 
non-sujet : les acteurs du secteur, pouvant aisément s’en affranchir en filialisant les différentes 

activités soumises au principe d’exclusivité pour éviter de les exercer au sein d’une même structure.

l n’est que de se reporter 
aux travaux parlemen-
taires ayant précédé l’adop-
tion de la loi fondatrice  de 
la sécurité privée pour rele-
ver l’absence de débats sur 
la question de l’exclusivité 

ou à la rareté de la jurisprudence. Pour-
tant, le principe d’exclusivité est au 
cœur des évolutions d’un secteur pro-
fessionnel bousculé par de nouvelles 
pratiques et de nouveaux entrants.
Le facility management présente une 
offre globale de services de différentes 
natures parmi lesquelles des services 
de surveillance humaine. Une telle 

offre répond souvent à une demande 
du client désireux d’avoir un interlo-
cuteur unique, un pilote, plutôt qu’une 
pluralité de prestataires.
Les appels d’offres des collectivités pu-
bliques illustrent fréquemment cette 
tendance ou dérive.
Or, d’une part, les sociétés de sécu-
rité privée ne sont pas armées pour 
répondre à des tels appels d’offres, les-
quels ne sont pas toujours allotis.
D’autre part, les sociétés de facility ma-
nagement n’ayant pas de filiales de sé-
curité privée, n’hésitent pas à sous-trai-
ter à des entreprises de sécurité privée 
les prestations de leur ressort.

Une tentative d’encadrement 
sans lendemain 
En 2013, à la demande des organisa-
tions professionnelles de la sécurité 
privée et sous l’égide du ministère de 
l’Intérieur, a été signée une charte de 
bonnes pratiques de sécurité privée.
La Charte retient une définition très 
large du principe d’exclusivité en 
considérant qu’une entreprise de « fa-
cility management », quel que soit son 
modèle de développement, ne pourra 
délivrer, ni piloter une prestation de sé-
curité pour un client.
Selon la Charte, le simple pilotage 
d’une prestation de sécurité est soumis 

I
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au principe d’exclusivité. Ainsi seule 
une entreprise de sécurité privée et 
disposant d’un agrément CNAPS peut 
être autorisée à piloter des prestations 
de sécurité.
Toutefois, si la Charte condamne le re-
cours aux entreprises de facility mana-
gement pour piloter des prestations de 
sécurité privée qu’elle n’exécute pas à 
travers une filiale dédiée, ce document 
n’a pas de valeur contraignante ; il ne 
s’agit que d’une déclaration de bonnes 
intentions.

L’intermédiation échappe 
au principe d’exclusivité
Cette prise de position n’a pas été re-
layée par le CNAPS ni par le juge admi-
nistratif qui s’en tiennent à une lecture 
stricte de l’article L 611-2 du CSI, et 
considèrent que l’intermédiation ou de 
pilotage échappe au principe d’exclusivité.
C’est ainsi que le juge administratif à 
propos d’un marché public global in-
cluant des prestations de gardiennage 
après avoir relevé : « qu’il résulte de 
l’instruction que la société Cofely GDF-
Suez Energie Services a, à l’occasion du 
dépôt de son offre, déclaré au pouvoir 
adjudicateur son sous-traitant, la socié-
té Securitas France, pour l’exécution des 
prestations de sécurité incendie et de 
surveillance des locaux. Il est constant 
que cette société est autorisée à exercer 
des activités privées de surveillance et 
de gardiennage. En application de l’ar-
ticle 112 du code des marchés publics 
précité, le titulaire d’un marché public 
de services peut sous-traiter l’exécution 
de certaines parties de son marché. 
Contrairement aux affirmations des so-

ciétés appelantes, ni les stipulations de 
l’article 9.1 du CCAP, ni les dispositions 
de la loi du 12 juillet 1983, n’interdisent 
la sous-traitance s’agissant des activités 
privées de sécurité et ne limitent dès lors 
pas les candidatures à de tels marchés 
aux candidatures groupées d’entreprises 
cotraitantes. » 
Ainsi, si l’article 2 de cette loi pose un 
principe d’exclusi-
vité de ces activités, 
ce principe ne fai-
sait pas obstacle à 
ce que la société Co-
fely GDF-Suez Ener-
gie Services sous-
traite l’exécution 
des prestations de 
sécurité incendie 
et de surveillance 
des locaux à une 
société, ayant une 
personnalité juri-
dique distincte, dès 
lors que la société 
attributaire n’avait 
pas vocation à di-
riger, gérer ou être 
l’associée de cette 
personne morale 
exerçant cette ac-
tivité » (CAA Lyon,  
15 novembre 2018 
n° 15LY02742) .
En définitive, il ap-
parait que le prin-
cipe d’exclusivité, 
loin de protéger les 
entreprises de sécurité privée (ce qui 
n’était d’ailleurs pas sa finalité), appa-
rait comme un frein face à une offre 

renouvelée de sécurité privée proposée 
par de nouveaux acteurs tels les grands 
acteurs du BTP ou les entreprises de fa-
cility management.
La question de l’abandon du principe 
d’exclusivité peut paraitre excessive, une 
réécriture du principe incluant le pilo-
tage pourrait constituer une évolution 
souhaitable.

Le simple pilotage d’une 
prestation de sécurité 
est soumis au principe 
d’exclusivité. Ainsi 
seule une entreprise 
de sécurité privée et 
disposant d’un agrément 
CNAPS peut être 
autorisée à piloter des 
prestations de sécurité.
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Sécurité et respect 
de la vie privée, 
les nouvelles voies 
de l’IA

Quand on évoque la sureté, l’Intelligence Artificielle (IA) et les technologies 
associées, ce sont les aspects de confidentialité qui, immédiatement, nous 
inquiètent et posent question. Comment faire alors pour profiter de l’effervescence 
technologique autour de l’IA et du big data, de leurs atouts indéniables, pour 
améliorer la sécurité de tous sans porter atteinte à la liberté de chacun ?

PAR MARC ATALLAH, LEADER TRANSFORMATION DIGITALE & DATA SCIENCE

          linkedin.com/in/marc-atallah-78b71                @marco_polo

ÉCLAIRAGE   
#best practice

utilisation de l’IA fait 
plus particulièrement 
référence aux tech-
niques de machine 
learning prisées des 
GAFAM, mais aussi et 

surtout utilisées par des sociétés spé-
cialisées dans la sécurité comme Pa-
lantir, société fondée par Peter Thiel et 
financée par la CIA.
Le machine learning implique inélucta-
blement l’utilisation de données sous-
jacentes à la modélisation qui utilise 

un algorithme appliqué à des données 
pour produire un modèle de prédiction. 
Quel que soit l’algorithme de machine 
learning utilisé, la qualité du modèle 
résultant sera toujours fonction de 
la qualité des données associées à sa 
construction. Pour avoir un modèle 
performant les données brutes doivent 
être précises et correctes.

Pas d’IA sans données person-
nelles… voire confidentielles ?
C’est donc ici que se pose le premier 

problème de l’IA et de la sécurité : avoir 
de “bonnes“ données implique d’avoir 
des données granulaires et fiables, 
donc, des données personnelles, nomi-
natives, individuelles, … et la plupart 
du temps, confidentielles.
Admettons que cela soit acceptable 
par chaque individu.
Se pose alors un autre problème : com-
ment maintenir un niveau de sûreté 
assurant la protection de chacun tout 
en préservant la confidentialité et en 
garantissant sa liberté ?

L’

http://linkedin.com/in/marc-atallah-78b71
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Aujourd’hui, la mise en place des ou-
tils pour nous protéger 24/7 apparait 
essentielle. Les usages se sont d’ailleurs 
multipliés : utilisation du machine lear-
ning pour analyser les millions d’heures 
d’enregistrement des caméras de vi-
déosurveillance pour protéger de vo-
leurs, prévoir ou prévenir des attaques 
terroristes et surveiller la population 
en cas de contagion de virus comme le 
COVID-19. Et si ces solutions s’avèrent 
aujourd’hui utiles – voire indispen-
sables – alors que nous traversons une 
crise sanitaire aigüe, nous sommes en 
droit de nous interroger sur « l’après » : 
que va-t-il se passer une fois la menace 
disparue momentanément, ou dura-
blement ?

Quel monde voulons-nous pour nos en-
fants ? Un monde « dangereux » mais 

sans limitation de notre vie privée, ou 
un monde « protégé » au prix d’une ac-
ceptation de notre privation - tout au 
moins digitale - de notre liberté ?

En matière de surveillance l’outil 
ultime existe déjà
Google a lancé un service de localisa-
tion des trajets sur natif à l’OS Androïd 
installé sur 85% des téléphones vendus. 
Cet outil permettrait de découvrir des 
croisements menant à des problèmes 
de sécurité intérieure et même à la 
dispersion d’un virus. Le géant utilise 
ce service pour produire des rapports 
agrégés mis à disposition de tous lors 
de la contamination du COVID-19. 
Cependant, l’information est suffisam-
ment granulaire pour permettre l’ana-
lyse de déplacements de populations 
dans une région et même dans une ville. 

Cela veut dire qu’une entreprise privée 
a accès à de la donnée confidentielle 
de façon excessivement détaillée, gra-
nulaire et individuelle. Google accède à 
des informations que même le gouver-
nement français n’a pas en sa posses-
sion ! Cela pose un problème déonto-
logique car cette donnée est réellement 
stratégique. Nous vivons une situation 
extraordinaire avec le COVID-19 et les 
gouvernements lancent des appels à 
projet pour aider à combattre le virus 
sans vision ou champs d’application 
et la plupart des solutions proposées 
tournent autour de la surveillance de 
masse... L’humain a une tendance na-
turellement tyrannique.
Les solutions proposées ressemblent 
à des outils de surveillance pour le dé-
placement des populations afin de dé-
terminer si une personne contaminée a 

Quand les données parlent 
d’elles-mêmes

Nous savons qu’en Chine toute personne a besoin 
d’un téléphone avec WeChat pour vivre au quotidien. 
En effet, les citoyens chinois ne peuvent rien faire 
sans leur téléphone : sortir de chez eux, payer leurs 
courses, se déplacer, travailler, voyager ...
À cela s’ajoutent des outils de reconnaissance faciale 
utilisés dans les rues pour contrôler le mouvement 
des populations et identifier immédiatement les per-
sonnes visionnées – cette technologie marche même 
avec des visages couverts par des masques.
A cause (ou grâce ?) de cette technologie, le gouverne-
ment chinois s’est fait piéger : alors que le gouverne-
ment annonce la mort de 3 300 personnes, victimes 
du COVID-19, on constate que 20 millions de lignes 
téléphoniques ont été désactivées ; cela signifie que, 
potentiellement, 20 millions de personnes auraient 
en réalité « disparu » du fait de la pandémie. La sur-
veillance permet aussi de faire surgir la vérité ...

#
C

hine
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été en contact avec d’autres personnes 
ou bien de prévenir des individus d’un 
« cluster » de contamination pour leur 
permettre de s’isoler.

Un nouveau modèle vertueux
La surveillance de masse peut être 
mise en place dans le respect des liber-
tés individuelles et en toute confiden-
tialité ; il suffirait en effet d’utiliser plei-
nement le potentiel des technologies 
employées.
Afin de mettre en place un modèle ver-
tueux, nous pouvons penser un nou-
veau système supporté par un proces-
sus, un protocole et des technologies 
pour répondre aux besoins de sécuri-
té. Il faudrait constituer un fiduciaire 
neutre de surveillance – une sorte de 
dictionnaire des déplacements décen-
tralisé anonyme pour chaque personne 
– utilisant un protocole de traçabili-
té semblable à la blockchain. Mieux 
que la confiance communautaire (ou 
un service régi par une institution du 
gouvernement), c’est un modèle où la 
confiance transactionnelle est fiable, 

auditable par tous et distribuée grâce 
à un mécanisme d’obtention d’un 
consensus décentralisé.
Un protocole de suivi des dépla-
cements des citoyens de « type 
blockchain » serait déployé par le gou-
vernement et protégé par des serveurs 
souverains (pour éviter les menaces de 
type cyber-sécurité). Il n’y aurait pas de 
transaction comme pour un paiement 
utilisant le protocole blockchain mais 
plutôt un « croisement de trajets » entre 
deux personnes à un moment donné 
ou entre une personne et un lieu où un 
événement s’est produit. 
Dans le domaine de la sécurité, il est 
possible d’imaginer les usages sui-
vants : dans le cadre d’une urgence 
sanitaire, la personne infectée est si-
gnalée et toute personne « en liaison » 
est automatiquement prévenue. Dans 
le cadre d’un acte de malveillance, les 
services de sécurité peuvent repérer les 
contacts et les lieux fréquentés par le 
malfaiteur.

Il est également possible d’utiliser ces 
données pour créer des services de 

sureté et des services citoyens en 
s’appuyant sur les fortes avancées 
technologiques proposées par le 
digital, l’IA, et le machine learning 
(alerte privée d’un danger potentiel 
- attentat, attaque imminente, zone 
de contagion d’un virus, … - ou in-
dications sur l’affluence sur la route 
ou dans les transports pour fluidi-
fier le déplacement des personnes 
et la mobilité, par exemple).

En poussant l’utilisation des tech-
nologies IA plus loin et en la com-
binant avec des technologies sem-
blables à celles de la blockchain, 
(sans rentrer ici dans les détails, 
bien entendu), il est possible de 
mieux équilibrer confidentialité 
et surveillance afin de garantir la 
sécurité de tous sans annihiler les 
libertés.

Un protocole 
de suivi des 
déplacements 
des citoyens de 
« type blockchain » 
serait déployé par 
le gouvernement 
et protégé par 
des serveurs 
souverains 

La blockchain : 
de quoi parle-t-on ?

La blockchain est une 
technologie de stockage et de 
transmission d’informations, 
transparente, sécurisée, 
et fonctionnant sans 
organe central de contrôle 
(définition de Blockchain 
France).
Par extension, une 
blockchain constitue une 
base de données qui contient 
l’historique de tous les 
échanges effectués entre 
ses utilisateurs depuis sa 
création. Cette base de 
données est sécurisée et 
distribuée : elle est partagée 
par ses différents utilisateurs, 
sans intermédiaire, ce qui 
permet à chacun de vérifier 
la validité de la chaîne.
Il existe des blockchains 
publiques, ouvertes à tous, et 
des blockchains privées, dont 
l’accès et l’utilisation sont 
limitées à un certain nombre 
d’acteurs.
Une blockchain publique 
peut donc être assimilée à 
un grand livre comptable 
public, anonyme et 
infalsifiable. Comme l’écrit 
le mathématicien Jean-Paul 
Delahaye, il faut s’imaginer 
« un très grand cahier, que 
tout le monde peut lire 
librement et gratuitement, 
sur lequel tout le monde 
peut écrire, mais qui est 
impossible à effacer et 
indestructible. »

Source : Blockchain France, 
blockchainfrance.net
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l est plutôt étonnant de clamer que 
les policiers sont en première ligne 
quand on semble les considérer 
comme de second ordre quand il s’agit 
de les équiper (masques, gels hydroal-

cooliques, savons dans les services, tenues de 
protection pour les enquêtes décès, etc.). Il est 
inacceptable d’entendre que les masques sont 
réservés aux malades ou aux médecins, pour plu-
sieurs raisons de bon sens : en l’absence de dépis-
tages de cette maladie, personne ne sait qui est 
malade, ni dans les rangs des forces de l’ordre, ni 
au sein de la population ; et lorsque les policiers 
observent leurs homologues des pays étrangers, 
ils constatent que tous sont dotés de masques, 
ce qui rend incompréhensible la posture de nos 
autorités. Il va donc falloir les équiper en urgence 
au risque de voir se diffuser un virus encore plus 

La crise liée au COVID-19 va impacter 
durablement le pays et engager les 
policiers dans un nouveau défi majeur.
Cette pandémie vient mettre en 
lumière des évidences : les policiers 
sont encore en première ligne, au 
contact de la population. Quels 
que soient les avis et commentaires 
de certains politiques, médecins ou 
spécialistes, ils sont en attente légitime 
de moyens de protection.

PAR DAVID LE BARS, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SCPN, 
SYNDICAT DES COMMISSAIRES 
DE LA POLICE NATIONALE

Les commissaires de 
police demandent 

de la confiance 
et beaucoup plus 

d’autonomie

ÉCLAIRAGE   #la tribune du commissaire
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pernicieux, celui de la rumeur et de la suspicion 
permanente.

Anticipation nécessaire
Cette gouvernance par l’urgence est d’ailleurs de 
moins en moins comprise par les personnels, et 
vient inutilement créer des tensions au sein des 
services. Ces éternelles interrogations autour 
des équipements viennent questionner la capa-

cité de l’État 
à anticiper les 
crises et à do-
ter ses forces 
de l’ordre en 
conséquence, 
selon une 
doctrine co-
hérente entre 
les directions. 
Comment ex-
pliquer que 
des fonction-
naires de sécu-
rité publique, 
des CRS soient 
sur le terrain 
quand d’autres 
directions sont 
confinées par 
pré c aut i o n  ? 
Si une réserve 
opérationnelle 
doit être créée 

pour gérer la crise dans la durée, cette mesure 
doit concerner l’ensemble de la police. Dans le 
cas contraire, le risque est grand de voir les com-
missariats se vider comme peau de chagrin, sans 
effectifs sur la voie publique pour faire appliquer 
les mesures de confinement. Pour constituer 
cette réserve, la police nationale a de la ressource 
dans toutes ses directions actives et de support, 
dans les écoles, jusqu’aux détachés syndicaux et 
réservistes. La sécurité publique ne fera pas, et ne 
pourra pas faire face seule, à cet immense défi.

Mettre en œuvre des mesures de bon sens et 
adaptées aux contraintes
Cette police a aussi besoin, surtout en période de 
crise, d’écouter ses chefs, d’entendre leurs pré-

conisations afin de leur permettre de mettre en 
œuvre des mesures de bon sens et adaptées aux 
contraintes de leurs services.
Quelques jours seulement après l’annonce par le 
Président de 
la République 
d’un confine-
ment de la po-
pulation, et de 
l ’engagement 
des forces de 
l’ordre dans ce 
défi de santé 
publique ma-
jeur, l’institu-
tion souffre 
plus que jamais 
de ses maux 
habituels : trop 
de technocratie 
(multiplication 
des demandes 
de reporting), insuffisance de moyens matériels 
pour agir et se protéger, incapacité à évacuer les 
missions indues (l’exemple des procurations au 
bénéfice de malade atteint du COVID-19 est à ce 
titre ubuesque) et toutes celles qui ne revêtent 
pas un caractère d’urgence ou d’importance, rigi-
dité de ses modes de fonctionnement en tuyaux 
d’orgue, et au sein même des directions.

De la considération et des moyens
Les commissaires de police demandent de la 
confiance et beaucoup plus d’autonomie.
Ils veulent innover, décloisonner, adapter leurs 
capacités opérationnelles à l’urgence, emmener 
avec eux leurs effectifs de tous grades et de tous 
corps qui sont prêts à donner beaucoup, du mo-
ment qu’on leur donne de la considération et des 
moyens.
Il en va de la capacité de la police nationale à 
protéger ses concitoyens, et à lui permettre d’agir 
avec la plus grande fermeté contre ceux qui met-
traient en péril la vie des autres.

Si une réserve 
opérationnelle 
doit être créée 
pour gérer la crise 
dans la durée, 
cette mesure 
doit concerner 
l’ensemble de la 
police. 

La sécurité 
publique ne 

fera pas, et ne 
pourra pas faire 
face seule, à cet 

immense défi.
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Cybermenace : 
avis de tempête

Dans certains États, la part de crimes liés au 
numérique dépasse désormais celle du crime 
traditionnel. L’hypothèse d’un « cyber ouragan » 
ébranlant une multitude d’organisations n’est plus 
de l’ordre de la seule fiction, et les gouvernements 
doivent s’y préparer en mobilisant l’ensemble des 
acteurs privés et publics.

Dans ce contexte, l’Institut Montaigne a publié un 
rapport « Cybermenace : avis de tempête » dans 
lequel il propose une série de recommandations 
susceptibles de favoriser la coopération et la 
libération de l’information et, ainsi, l’amélioration de 
la cyberrésilience de la France. Extraits.
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Comme tous les pays, la France est au-
jourd’hui susceptible d’être frappée par 
une cyberattaque majeure.
L’interconnexion des technologies et 
des entreprises, la digitalisation, ou 
encore le fait que les systèmes d’infor-
mation français dépendent d’un petit 
nombre d’acteurs laissent planer le 
risque d’un « cyber ouragan ».

Les risques inhérents au numérique
Le marché du numérique est dominé 
par un nombre très limité d’acteurs, 
qui crée une dépendance technolo-
gique forte : c’est le cas du marché des 
systèmes d’exploitation et du marché 
des microprocesseurs. La fragilité sys-
témique qui en découle est renforcée 
par l’interconnexion croissante entre 
les systèmes. Les entreprises et les 
administrations, en se décloisonnant 

et en s’ouvrant vers l’extérieur, ac-
croissent chaque jour un peu plus leur 
vulnérabilité. En parallèle, l’essor des 
objets connectés et l’adoption gran-
dissante du cloud par les entreprises 
contribuent également à augmenter 
ce risque. On estime par exemple qu’en 
2030, il y aura plus de mille milliards 
d’objets connectés à travers le monde, 
contre 10 milliards en 2017 (Gartner, 
ABIresearch, Cisco, Idate, IDC). Les 

ÉCLAIRAGE   #contre-enquête
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solutions apportées se heurtent à une 
carence de compétences, accrue par 
la croissance constante des besoins 
en cybersécurité, en hausse de 10 % 
par an en France. Enfin, l’essor de l’in-
telligence artificielle pose sans aucun 
doute de nouvelles interrogations, que 
ce soit dans la nature des cyberme-
naces ou dans la manière dont nous 
pourrons, à l’avenir, les combattre.
« La menace cyber est en constante 
progression, elle change de forme en 
continu car les cybercriminels sont très 
habiles pour utiliser les dernières tech-
nologies et la moindre faille présente 
dans les systèmes. Pour eux, l’absence 
de frontière dans le cyberespace est un 
facilitateur et un bon moyen pour se 
cacher,” ajoute Gérôme BILLOIS, asso-
cié en cybersécurité au cabinet Waves-
tone, rapporteur général du travail de 

l’Institut Montaigne.

En dépit des premières inflexions, 
la sphère publique demeure expo-
sée
Depuis plusieurs années, l’État prend 
progressivement conscience de la né-
cessité de considérer le risque cyber à 
part entière. L’élan national a débuté 
en 2009, avec la création de l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI). Avec l’entrée 
en vigueur de la loi de programmation 
militaire (LPM) en décembre 2013 et 
l’adoption de la directive Network and 

Information Security (NIS) par l’Union 
européenne en juillet 2016, 200 struc-
tures françaises de toutes tailles ont 
été identifiées comme “indispensables 
au bon fonctionnement et à la survie 
de la Nation”. Ce sont les Opérateurs 
d’Importance Vitale (OIV) et les Opéra-
teurs de Services Essentiels (OSE), qui 
bénéficient dès lors de dispositifs de 
protection accrus. Toutefois, la culture 
du risque cyber reste faible au sein 
des ministères, institutions publiques, 
collectivités territoriales ou forces de 
l’ordre.

Les grandes entreprises : une prise 
de conscience et une préparation 
au risque cyber inégales
Les grandes entreprises sont globale-
ment les mieux protégées. C’est sous 

l’effet conjoint des exigences 
des consommateurs et des 
diverses règlementations 
(norme PCI-DSS, RGPD, etc.), 
que nombre d’entre elles ont 
été poussées à investir en la 
matière, tant dans leurs plans 
d’actions concrets que dans 
leur communication. Toute-
fois, seuls 25 % des groupes 
du CAC40 abordent la problé-
matique de la cybersécurité au 
niveau de leurs comités exécu-
tifs et seuls 12,5 % d’entre eux 

annoncent avoir lancé un programme 
de cybersécurité (Wavestone, 2018). 
Le secteur industriel, quant à lui, pré-
sente encore un niveau de protection 
insuffisant, alors que les activités de ce 
secteur impliquent une connectivité 
croissante.

CONSULTER LE RAPPORT 
DE L’INSTITUT MONTAIGNE
www.institutmontaigne.org/
publications/
cybermenace-avis-de-tempete

Une menace 
systémique

Ces structures manquent de 
compétences et de moyens 
en leur sein pour se préparer 
et faire face à l’éventualité 
d’une cyberattaque. Ce, 
d’autant plus qu’elles ne sont 
ni ciblées ni concernées 
par les différentes mesures 
initiées par l’État. SystemX 
évalue à 50 000 le nombre 
de PME victimes d’une 
cyberattaque en 2017, avec 
des dégâts significatifs pour 
leur trésorerie. Si 100 % des 
entreprises du CAC40 ont 
souscrit des assurances 
cyber, ce taux chute à 30 
% pour les ETI et est plus 
faible encore parmi les TPE 
et PME. Ce qui doit être 
collectivement saisi, TPE/
PME/ETI comprises, c’est que 
n’importe quelle structure 
peut, aujourd’hui, faire 
l’objet d’une cyberattaque. 
Ainsi, certaines PME sont 
visées pour la simple raison 
qu’elles travaillent pour 
de grandes entreprises : 
les liens numériques entre 
entreprises d’une même 
chaîne d’approvisionnement 
reflètent une nouvelle chaîne 
de risques, dans laquelle 
l’élément le plus faible peut 
mettre en danger l’ensemble 
du groupe, rendant plus 
plausible la possibilité d’un 
“cyber ouragan”.

Les grandes 
entreprises sont 
globalement les 
mieux protégées.  

ÉCLAIRAGE   #contre-enquête
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Le point sur les dispositions 
sociales pour faire face 

au COVID-19

Sur les prestations sociales
Les indemnités journalières versées 
pendant la période d’état d’urgence sa-
nitaire sont exclues du nombre maximal 
ou de la période maximale de versement 
d’indemnités journalières de sorte à ne 
pas pénaliser les assurés qui se trouve-
raient en situation de fin de droit aux 
indemnités journalières.
La suppression de la participation des 
assurés pour les patients atteints d’une 
affection de longue durée est prolongée.
Les délais de procédure de recouvre-
ment forcé et de paiement des coti-
sations et contributions sociales pour 
l’ensemble des régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale sont aménagés.

Sur le droit du travail
Les dispositions relatives à l’activité partielle 
sont précisées pour certaines catégories de 

salariés, et notamment : les apprentis 
et les bénéficiaires de contrats de pro-
fessionnalisation lorsque leur rémuné-
ration est au moins égale au SMIC ; les 
cadres dirigeants.
 
Le régime de l’activité partielle est éten-
du aux : salariés portés titulaires d’un 
contrat à durée indéterminée, au cours 
des périodes sans prestation à une en-
treprise cliente ; travailleurs tempo-
raires titulaires d’un contrat à durée 
indéterminée.

Les dispositions liées à la durée des 
contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire 
et à la durée de formation pourront ne 
pas être appliquées aux prolongations 
de contrats effectuées en application 
de l’article 3 de l’Ordonnance n°2020-
387 du 1er avril 2020 portant mesures 

d’urgence en matière de formation pro-
fessionnelle.
Les apprentis dont les contrats d’ap-
prentissage sont en cours peuvent ne 
pas débuter leur formation dans le délai 
maximal de trois mois compte tenu des 
difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.

Les délais relatifs à la conclusion et à 
l’extension d’accords collectifs conclus 
jusqu’à un mois après la fin de l’état d’ur-
gence sanitaire et dont l’objet est de faire 
face aux conséquences économiques, fi-
nancières et sociales de la propagation 
de l’épidémie de covid-19 sont adaptés.
Pour les accords de branche conclus à 
cette fin, le délai d’opposition à l’entrée 
en vigueur de la part des organisations 
syndicales représentatives de salariés, 
ainsi que le délai d’opposition à la de-
mande d’extension de la part des orga-
nisations professionnelles d’employeurs 
représentatives sont fixés à 8 jours.
 
Les accords d’entreprise négociés à 
cette fin, ayant recueilli la signature des 
organisations syndicales de salariés re-
présentatives entre 30 % et 50 % des suf-
frages exprimés aux dernières élections, 
peuvent faire l’objet d’une demande de 
consultation des salariés par ces organi-
sations syndicales dans le délai de 8 jours 
à compter de la signature de l’accord.

linkedin.com/in/sofiane-hakiki-55990561

PAR SOFIANE HAKIKI, AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DROIT 
DU TRAVAIL ET EN DROIT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
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ous avons tous ob-
servé des couples ou 
des groupes d’amis à 
la table d’un bistrot 
les yeux rivés sur leur 
smartphone, des en-

fants accrochés à leur nounou virtuelle, 
certains souriant bêtement à leur télé-
phone en quête du dernier “selfie” avan-
tageux. Smartphone : couteau Suisse de 
la vie moderne privilégiant les relations 
virtuelles et remplaçant appareil photo, 
journal papier, téléviseur, carte rou-
tière, guide gastronomique, console de 
jeux, moyen de paiement, réservation, … 
Au-delà d’une connexion internet per-
manente, il embarque bon nombre de 
capteurs afin de proposer de plus en 
plus de services jusqu’à créer une forme 
d’addiction ou nomophobie. La taille de 

l’objet permet de l’avoir en permanence 
et de répondre à ses pulsions et besoins 
de dopamine. Apple a même intégré à 
ses dernières versions d’iOS un logiciel 
de statistiques du temps passé à l’écran, 
comme la notice d’un médicament as-
sortie d’une liste de contre-indications.

Citoyen ou sujet ? 
Pour adresser la complexité de ce 
nouveau monde, le législateur a cette 
manie fâcheuse de légiférer à chaque 
événement : affaire pédophile, femme 
battue, terroriste, excès de cookies dé-
posés par le navigateur Internet pour 
des raisons commerciales, « fake news »… À 
ce qu’on appelle la «demande sociale», 
on répondra par une nouvelle loi ; 
l’État jouant alors son rôle protecteur. 
La technologie est souvent impliquée 
dans ces incidents, partie du problème : par 
exemple, concernant la traque terro-
riste passant par l’analyse des réseaux 
sociaux, des vidéos de propagande ; il 
s’en est fallu de peu que ne soit intro-
duit dans le droit français un délit de 
penser.
Récemment, l’affaire Mila a montré le 
désarroi des politiques devant ces tech-
nologies qui en un instant permettent de 
franchir le pas entre conversation privée 
et publique, instaurant la confusion entre 

blasphème et racisme. Ces lois souvent 
écrites à la hâte et votées par des in-
dividus méconnaissant totalement la 
technologie conduisent à des effets 
pervers et surtout à un glissement pro-
gressif vers une surveillance générali-
sée partant du principe que le citoyen 
n’est pas un être majeur et capable de 
discernement. 

Quoi que vous fassiez, 
vous êtes localisé
La pandémie Covid-19 est l’un de ces 
événements qui va bien évidemment 
permettre d’explorer de nouvelles fron-
tières sécuritaires mêlant smartphone 
et bonnes intentions, addiction à la 
technologie et protection de l’État. 
Il y a de multiples services permettant 
de localiser un téléphone pour un qui-
dam, la possibilité de tracer un numéro 
donné existe déjà ; nul besoin de faire 
une carrière au Mi6 ou à la CIA. Les 
opérateurs téléphoniques ont la possi-
bilité d’évaluer la distance entre chaque 
téléphone et les antennes de réception 
et ainsi d’obtenir les coordonnées géo-
graphiques de ce dernier. Comme ces 
méthodes sont vieilles comme la trans-
mission radio, la triangulation améliore 
la précision. Nombreux développeurs 
d’applications de géolocalisation ra-

Glissements progressifs 
de l’extase sécuritaire

N

PAR STÉPHANE BOUDON, CEO AIM LUXEMBOURG SA 

          www.linkedin.com/in/sboudon/
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chètent ces données pour 
les présenter sous forme 
de carte. Des éditeurs de 
logiciels comme Glympse, 
par exemple, permettent 
de développer des appli-
cations spécifiques pour 
tracer les livreurs, répara-
teurs, sauveurs de toutes 
situations, … Ces appli-
cations utilisent la géolo-
calisation GPS et non le 
positionnement par l’opé-
rateur téléphonique pour 
le bien de ses clients (et de 
l’entreprise). Ces logiciels 
traqueurs de téléphone ont 
des fonctionnalités qui facilitent égale-
ment par exemple le contrôle parental 
combinant positionnement et analyse 
du contenu. On peut combiner les sur-
veillances : il existe les alertes par mots 
clés qui informent les parents de l’uti-
lisation des mots non appropriés dans 
les messages et les discussions instanta-
nées de leurs enfants en sus de leur loca-
lisation ; la surveillance des proches 2.0.

Covid-19 : bonne conscience et 
droit de surveillance légitime ?
L’innovation récente en lien avec le 
Covid-19 cette fois vient d’Asie (Chine, 
Taiwan, Corée), et également d’Israël. 
Le service du renseignement intérieur 
Israélien, le Shin Bet, d’ordinaire foca-
lisé sur les “activités anti-terroristes”, 
peut désormais, sans autorisation pré-
alable de la justice, traquer les données 
de localisation des smartphones afin 
d’identifier les trajets des personnes 
détectées positives au Covid-19 et vé-
rifier leur confinement. Ce que les opé-
rateurs peuvent, le Shin Bet le peut. En 
Corée du Sud, on vérifiera si vous vous 
rendez sur un lieu fréquenté.  A Taiwan 
ou en Israël, on calcule - et donc ob-
serve - la distance qui vous sépare de 
votre domicile.
En Europe, en Lombardie (région la plus 
touchée d’Italie par l’épidémie de Co-
vid-19), les opérateurs téléphoniques 

ont fourni aux autorités les données 
concernant le passage d’un téléphone 
portable d’une borne téléphonique à 
une autre. En Belgique, les opérateurs 
fournissent à Dalberg Data Insights des 
“cartes de mobilité” qui pourront leur 
permettre de prédire la propagation de 
l’épidémie en recoupant tests et loca-
lisation. Aux États-Unis, des pourpar-
lers seraient en cours avec Facebook 
et Google à des fins similaires. Pour 
l’instant, en Italie ou en Belgique, on 
utilise des données anonymes… mais 
personne n’a vraiment été vérifier, et le 
pas vers l’identification est très facile à 
franchir.

De la sauvegarde à la traque, 
« L’État-nounou » peut-il tout 
se permettre ?
Gageons qu’il deviendra normal d’être 
traqué à des fins sanitaires ; ainsi 
d’autres applications naitront très fa-
cilement… Une maîtrise simple des li-
brairies logicielles qui communiquent 
avec la puce GPS à la portée de millions 
de programmeurs, et l’affaire est en-
tendue. Imaginons un monde où tous 
les parents pourraient traquer leurs 
enfants mais également les enfermer 
virtuellement dans un périmètre don-
né, comme votre animal de compagnie. 
L’État pourrait tout à fait proposer ce 
genre d’application à tous au nom du 

principe de sauvegarde de 
plus de 100 000 enfants 
disparus en Europe, ou au 
prétexte de la prochaine 
affaire Gregory. Imaginons 
une disposition qui per-
mettra enfin de traquer 
certains français au nom 
de l’égalité fiscale chère 
à ceux qui ne paient pas 
d’impôts afin de déter-
miner s’ils passent bien 
180 jours en dehors du 
territoire ou trop souvent 
la frontière Suisse. Atacc 
International devrait vrai-
ment travailler sur ce su-

jet qui serait à même de plaire à Bercy. 
Imaginons la traque des citoyens s’ex-
primant en arabe pour prévenir une sé-
curité renforcée aux frontières au nom 
du prochain attentat terroriste. On 
peut tout à fait traquer non seulement 
l’usage du clavier arabe, mais égale-
ment analyser le dialecte et la diction et 
en déterminer ainsi l’origine (marocain, 
algérien, saoudien…) ; tous les arabo-
phones ne sont bien évidemment pas 
ceux qui sèment la terreur, mais ceux 
qui le font le sont souvent, et la discri-
mination devient naturelle. Imaginons 
une loi Schiappa, ou une ordonnance 
judiciaire qui permettrait de traquer la 
distance entre un homme et une femme 
battue. Imaginons une loi Véran qui per-
mettrait de traquer les diabétiques ou les 
toxicomanes pour s’occuper de leur san-
té. Évidemment les diabétiques ne sont 
pas toxicomanes, mais on peut vouloir 
leur bien contre leur liberté, dans tous les 
cas, non répressifs comme répressifs… 
Les concepts qu’expérimentent certains 
commerçants qui identifient le client à 
l’entrée du magasin et lui proposent des 
remises ou autres plans marketing lors 
du passage en caisse, la proposition ini-
tiale des cookies du navigateur - interdits 
au nom de la CNIL - pourraient bien 
devenir réalités au nom d’un « État 
nounou », l’expression favorite de John 
Stuart Mill.

Imaginons une 
loi Véran qui 
permettrait 
de traquer les 
diabétiques ou 
les toxicomanes 
pour s’occuper 
de leur santé. 
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MADE IN EUROPE

La CoESS, la sécurité 
privée et l’Europe

Si la construction d’une Europe de la sécurité 
semble difficilement envisageable, la CoESS, 
Confederation of European Security Services, 
parvient toutefois à tirer la sécurité privée vers 
le haut et à valoriser le rôle des entreprises au 
niveau européen. Panorama des enjeux et des 
actions de la Confédération avec Catherine 
Piana, directeur Général de la CoESS.

Sécurité privée : un secteur plus 
visible et mieux accepté
Le regard porté sur la sécurité privée 
s’est sensiblement modifié en 2015, 
avec les attentats commis par l’État 
islamique en Europe.  La présence, en 
première ligne, des services de sécurité 
lors de ces attentats barbares, a rendu 
le secteur tout à coup beaucoup plus 
visible et mieux accepté.  Les images 
d’agents de sécurité aux côtés de po-
liciers, portant secours ensemble aux 
victimes à Bruxelles me viennent à l’es-
prit car elles incarnent le continuum 
de sécurité ; un continuum où agissent 
les deux forces de sécurité côte à côte, 
au service de la société, protégeant en-
semble les personnes, les actifs et les 
infrastructures.
Avant les attentats, nous étions très 
proactifs et déjà reconnus, mais nous 
devions faire beaucoup d’efforts pour 
apparaître sur le radar des autorités.  
Après, notre position en tant qu’asso-

ciation à Bruxelles a très fortement 
évolué et nous avons pu ancrer notre 
rôle de référence unique de la profes-
sion.  La désignation - sans précédent 
- d’un Commissaire européen au seul 
portefeuille de Sécurité, Sir Julian King, 
a confirmé que la sécurité et la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité 
associée à celui-ci étaient devenus les 
priorités de l’UE.  Sans dresser la liste 
des actions et des interventions de la 
CoESS, nous pouvons, par quelques 
éléments, vous faire comprendre la 
place que nous avons désormais ac-
quise à Bruxelles :

- Notre Président, accompagné de ses 
deux Vice-Présidents et moi-même 
avons eu l’honneur d’une rencontre 
avec le Commissaire européen en 
charge de la Sécurité de l’Union, Julian 
King, suivie de plusieurs séances de 
travail avec des représentants de son 
Cabinet ;
- J’ai eu l’opportunité de m’adresser direc-
tement à la Commission parlementaire 
« Terrorisme » lors d’une session consa-
crée à la protection des infrastructures 
critiques : encore une première pour la 
CoESS ;
- La CoESS est un des membres du « Forum 
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des opérateurs des espaces publics » et 
bon nombre de ses propositions et re-
commandations sont reprises dans le 
guide de bonne pratiques de la Com-
mission sur cette thématique.
- Par ailleurs, nous avons publié plu-
sieurs documents qui font référence 
aujourd’hui dans les milieux européens 
(la sécurité des transports et le dernier 
en date sur le continuum de sécurité).  

Un enjeu majeur : faire en sorte 
que nos valeurs soient traduites 
dans la réalité de tous les acteurs 
sérieux de la profession.
Les valeurs de la CoESS sont : la sécurité, 
la conformité, la qualité et la confiance.

Concrètement cela signifie, entre autres :
- Travailler avec le législateur natio-
nal et européen pour faire en sorte 
que les achats de services de sécuri-
té ne puissent se faire sur la base du 
moins-disant.
Ceci suppose, notamment, une pro-
fessionnalisation des acheteurs. Les 
services de sécurité ne sont pas des 
services « comme les autres » et il est 
impératif que les acheteurs de ces ser-
vices soient « éduqués » à identifier les 
critères qui font la différence entre les 
fournisseurs sérieux et les autres.  La 
CoESS et le Syndicat des travailleurs de 
la sécurité privée européen UNI Euro-
pa ont, à cet effet, rédigé un guide avec 
des fonds européens, disponible en 15 
langues (dont le français) et que vous 
pouvez télécharger à l’adresse suivante : 
www.securebestvalue.org
- Comprendre et répondre aux attentes 
des clients et créer un partenariat 
orienté objectifs.  Travailler ensemble 
sur l’analyse de risques et, en fonction 
des objectifs recherchés, proposer la 
solution de sécurité la plus appropriée.
- Relever le défi technologique et offrir 
des « solutions » et non plus des heures 
d’agents statiques.
- Recruter des profils qui corres-
pondent aux besoins actuels, avec un 
contenu plus technologique, des com-

pétences interpersonnelles relevant du 
« savoir-être », en plus du « savoir » et 
du « savoir-faire ».
- Rendre le métier véritablement attrac-
tif. En faire une profession et non juste 
« un job ». Ici je tiens à relayer la frus-
tration des acteurs français de la pro-
fession, qui en dépit de leur présence 
et de leur professionnalisme dans cette 
crise, ne bénéficient pas du tout (ou 
pas assez) de la reconnaissance des 
autorités.  C’est le contraire de ce qui 
se produit en Espagne, au Portugal, en 
Belgique, au Royaume-Uni, en Suède, 
au Luxembourg et dans d’autres pays 
européens.  Dans les pays que je viens 
d’énumérer, la sécurité privée a été re-
connue comme un secteur essentiel au 
fonctionnement de la société et/ou a 
été remerciée publiquement pour cette 
contribution. 
- Surtout, et avant tout, sortir de la crise 
en ayant limité la casse. Je pense au sec-
teur aéroportuaire, qui est tout à fait à 
l’arrêt en ce qui concerne le transport 
des passagers.

La coopération public-privé, un 
atout dans la politique globale de 
sécurité
Il est évident qu’à 
l’heure actuelle le pu-
blic a besoin du privé 
car la police ne peut pas 
être partout et la sécu-
rité privée peut venir 
en complément ou en 
appui de celle-ci. La dé-
tection, la protection et 
la prévention peuvent 
être assurées par des 
sociétés privées, pour 
autant que les critères 
de qualité et de pro-
fessionnalisme soient 
réunis.  Les sociétés de 
sécurité peuvent aider, 
par exemple, à repérer 
et à documenter les 
signaux faibles en cas 
de menaces d’attaques 

terroristes. Il y a autant d’agents de sé-
curité en Europe que de policiers. Cela 
signifie que l’on peut doubler le poten-
tiel de surveillance dans le cadre de la 
prévention des attaques.  Pour autant, 
il faut bien sûr que les agents soient for-
més, qu’il y ait quelqu’un pour recueil-
lir l’information et que celle-ci puisse 
aussi aller dans les deux sens. Si les so-
ciétés de sécurité ne savent pas à quel 
moment rehausser leur niveau d’alerte, 
on ne va pas pouvoir tirer le bénéfice de 
ce partenariat.

Le « continuum de sécurité » selon 
la CoESS
Je peux le représenter sous le sym-
bole mathématique de l’infini, un huit 
couché, qui représente un partenariat 
équilibré, une complémentarité entre 
deux pôles – le privé et le public –,  
une chaîne d’information continue et 
une boucle de feedback de manière à 
constamment apprendre des succès et 
des erreurs.

A propos de 
la CoESS

Créée en 1989, la CoESS 
regroupe les entreprises de 
sécurité privée de 23 pays 
européens. Cette association 
œuvre pour le dialogue social 
et pour la reconnaissance de 
la sécurité privée en Europe.

www.coess.org
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Publié sous l’égide de la Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP), 360 est le magazine de la 
sécurité globale. 

Il propose une vision panoramique de la sécurité. 
Intelligence, technologies et ressources, la convergence 
est stratégique. Le magazine 360 décrypte toutes les 
tendances, étudie les nouveaux positionnements, 
observe les modèles européens et donne la parole aux 
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Quels avantages  
pour vous ? 
-  Deux services pour affilier vos salariés :  

à l’unité ou à partir d’un fichier excel jusqu’à 
400 noms

- Un service de radiation
- Possibilité d’extraire la liste de vos salariés
- Suivi de vos demandes

Quels avantages  
pour vos salariés ? 
Actes en ligne 
-   Affiliation des ayants droit et/ou choix des 

options facultatives
-   Service pour envoyer facilement une facture, 

un décompte ou un devis
-   Possibilité de recevoir des alertes en temps 

réel pour les remboursements
-   Réédition des cartes de tiers payant

Consultations en ligne
-  Tableau de garanties
-  Historique des remboursements
-  Géolocalisation des professionnels de santé  

à proximité

Un gain de coût et  
de temps dans la gestion 
de votre santé.
Pour accéder à votre espace clients ou le créer : 
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/

Si vous n’êtes pas encore client, retrouvez 
toutes les informations dédiées aux branches 
professionnelles :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventionscollectives-nationales
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Depuis toujours, notre priorité est de 
 vous accompagner au quotidien et de  
vous aider à vous protéger ainsi que  
vos proches. Dans le contexte  
exceptionnel lié au Coronavirus 
(Covid-19), nous réaffirmons notre  
engagement à vos côtés.
Nos équipes sont mobilisées,  
nous mettons tout en œuvre  
afin d’assurer nos services  
durant cette période.

Un espace client dédié en ligne  
pour vous et vos salariés 
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