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Le temps des changements

La Fédération française de la sécurité privée (FFSP) s’associe à la souffrance du peuple urkrainien.

URGENCE UKRAINE
Pour faire un don à la Croix-
Rouge française afin de 
répondre de manière agile 
aux besoins humanitaires 
sur place, venir en aide 
à toutes les personnes 
touchées par cette crise et 
intervenir sur le long terme, 
pour accompagner et 
reconstruire.

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Urgence-Ukraine


360, le magazine de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE  I   3

REGARD SUR L’ACTUALITÉ

Chers Amis,
 
L’invasion militaire russe 
du territoire ukrainien vient 
installer une nouvelle crise, 
multiforme, à nos portes, avec 
des répercussions importantes 
dans notre société. Pour nos entreprises, c’est 
encore une nouvelle hausse des charges ; ce 
sont des tensions sécuritaires autour de certains 
clients ; c’est aussi une nouvelle donne sur les 
marchés internationaux. Pour la population dans 
son ensemble, c’est une inflation, probablement 
durable, avec l’ensemble des tensions sociales 
que cela peut générer. Sur le plan géostratégique, 
c’est un électrochoc en faveur de l’indépendance 
européenne, sur le plan de la défense mais aussi 
de l’industrie et des ressources. Quelle serait notre 
situation aujourd’hui si nos systèmes de sécurité 
reposaient sur des matériels et des logiciels 
d’origine russe ?
 
Cette crise doit conduire tous les professionnels 
de la prévention et de la sécurité à une conscience 
accrue de l’importance de leur rôle. En effet, 
face aux risques d’attaque, seule l’anticipation 
protège. Le coût du manque d’anticipation et 
de l’insuffisance de moyens propres apparaît 
de manière tragique dans le conflit ukrainien. 
Les mêmes principes fondamentaux se vérifient 
dans la sécurisation d’une entreprise, que 
ce soit en matière de risque physique ou de 
risque cyber. Tout le sens de nos métiers est de 

réduire la surface d’attaque et 
de limiter les chances de succès 
pour l’agresseur. C’est au prix 
de cet effort que l’on peut vivre 
en sécurité. Nos clients doivent 
comprendre toute l’importance 
des moyens, même en apparence 

inutiles, consacrés à la sécurité des personnes, 
des biens et des données. 
 
Sur un plan plus personnel, je vis depuis le 1er 
mars dernier un nouveau challenge économique 
à la tête d’un groupe français majeur, Luxant 
Group. J’ai la volonté de porter sur ce terrain 
stratégique les valeurs que j’ai toujours défendues 
dans mes engagements, comme entrepreneur et 
comme dirigeant patronal. J’ai donc proposé aux 
administrateurs de la Fédération d’accorder leur 
confiance au Vice-Président Jean-Christophe 
Chwat, pour me succéder à l’occasion de 
l’échéance de mon mandat, le 15 mars. Plusieurs 
manifestations d’intention semblent indiquer 
que les organisations qui n’ont pas encore rejoint 
notre Fédération vont le faire : je passe donc le 
flambeau avec le sentiment du devoir accompli, 
et la certitude que la continuité sera marquée par 
l’harmonie, dans une nouvelle étape pour notre 
ambition collective.

Longue vie à la Fédération française de la Sécurité 
Privée !

C

Le temps des changements

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

mpensable. Le mot. Le mot seul fait fris-
sonner. Impensable.

Impensable les attentats et les attaques 
terroristes.

Impensable les gilets jaunes et les crises 
sociétales dans un pays comme la France.

Impensable la crise sanitaire presqu’aussi moye-
nâgeuse qu’une peste.

Et insouciants ou naïfs, celles et ceux qui célé-
brant la nouvelle année lançaient des « mieux 
qu’en 2021 ; je ne vois pas comment ça pourrait 
être pire ! ». Je le dis parfois : Méfions-nous, ils 
peuvent avoir, « là-haut », un humour qui n’en est 
pas un. Qui n’est pas de notre goût. 

Et maintenant la guerre ...
Comme l’a écrit Paul Valéry, « la guerre, ce sont des 
hommes qui ne se connaissent pas et qui se mas-
sacrent au profit d’hommes qui se connaissent ». 
Car comment ne pas penser aux familles ukrai-
niennes et aussi aux jeunes soldats russes ; tous 
précipités dans un conflit que personne ne veut. 
Et comment ne pas penser aux « Malgré nous » 
qui se retrouvaient face leur frère, leur cousin ou 
leur ami...

Comme me le confiait Hervé Vicini, co-fondateur 
d’Amarante International, « Dans les faits, le dé-
fenseur partira souvent avec un temps de retard. 

Toutefois, la connaissance de la menace et de ses 
évolutions potentielles doit permettre d’être, le 
moment venu, en capacité de pallier celle-ci face 
à la situation et de reprendre l’initiative le plus ra-
pidement possible. » 
Le « credo » des hommes de la sécurité est tou-
jours le même : anticiper les évènements, se pré-
parer à leur occurrence et avoir la capacité de les 
gérer lorsqu’ils surviennent.
Il ajoute « La capacité d’anticipation ou de «pré-
dictivité» est effectivement d’une première im-
portance pour les Dirigeants et Directeurs de sé-
curité des entreprises. » Il devrait en être – il en 
est ? – de même pour les chefs d’états.

Mais peut-on prévoir l’imprévisible ? L’impré-
visible l’est-il toujours ? Non, si l’en on croit les 
analyses de vrais experts qu’il conviendrait sans 
doute d’identifier, de missionner, d’écouter et 
d’appliquer leurs re-
commandations. Et 
de «reprendre l’ini-
tiative» si un tel évé-
nement se produit. 
Écoutons un peu plus 
les professionnels 
de la sécurité. Pour 
que l’imprévisible de-
meure impensable, 
au sens premier du 
terme.

I

Impensable

PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ, 
RÉDACTEUR EN CHEF 

Comme l’a écrit 
Paul Valéry, « la 
guerre, ce sont des 
hommes qui ne se 
connaissent pas et 
qui se massacrent au 
profit d’hommes qui 
se connaissent ». 
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#spotlight

À la suite du conflit en Ukraine et aux sanctions 
économiques décidées par la communauté internationale 
contre la Russie, le ministère de l’Économie des Finances 
et de la Relance est particulièrement attentif aux 
conséquences sur les entreprises françaises et se tient 
à leur disposition pour les informer et répondre à leurs 
préoccupations. Plusieurs points de contact ont été 
établis à destination des entreprises et en fonction des 
problématiques rencontrées :

Sanctions économiques et financières, restriction des 
exportations
Tensions sur les approvisionnements
PME/ETI – Soutien aux entreprises rencontrant des 
difficultés industrielles et financières
Prix de l’énergie et relations avec son fournisseur 
énergétique
Renforcement de la vigilance cyber

En savoir plus sur www.economie.gouv.fr

Ukraine et sanctions 
économiques contre la 
Russie : des points de 
contacts dédiés aux 
entreprises affectées

Tensions internationales : 
renforcement de la vigilance 
cyber

Les tensions internationales actuelles, notamment entre 
la Russie et l’Ukraine, peuvent parfois s’accompagner 
d’effets dans le cyberespace qui doivent être anticipés. Si 
aucune cybermenace visant les organisations françaises 
en lien avec les récents événements n’a pour l’instant été 
détectée, l’ANSSI suit néanmoins la situation de près. 
Dans ce contexte, la mise en œuvre des mesures de 
cybersécurité et le renforcement du niveau de vigilance 
sont essentielles pour garantir la protection au bon 
niveau des organisations.

L’ANSSI incite donc les entreprises et les administrations 
à :

s’assurer de la bonne mise en place des mesures 
d’hygiène informatique essentielles présentées dans le 
guide d’hygiène informatique ;
prendre en compte l’ensemble des bonnes pratiques les 
concernant recommandées par l’ANSSI, accessibles sur 
son site ;
suivre attentivement les alertes et avis de sécurité 
émis par le Centre gouvernemental de veille, d’alerte 
et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR), 
disponibles sur son site

www.cert.ssi.gouv.fr

http://www.economie.gouv.fr 
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DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? Vous 
vous posez des questions sur votre sécurité ? Vous recherchez 
des conseils ? L’application Ma Sécurité est là pour vous 
apporter des réponses concrètes, faciliter vos échanges 
avec la Gendarmerie et la Police nationales et vous donner 
la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de sécurité 
autour de vous.

Le ministère de 
l’Intérieur lance 
l’application 
« Ma Sécurité »

+21,13 M€
« Selon une étude récente 
de l’éditeur de logiciels de 
cybersécurité McAfee et du 
Centre d’études stratégiques 
et internationales (CSIS), 
la cybercriminalité, avec 
ses réseaux de plus en plus 
organisés, laisse derrière elle 
une note de plus de 1 000 
milliards de dollars. 
Ce chiffre démontre l’ampleur 
des préjudices subis qui 
nécessitent des réponses 
pertinentes pour lutter contre 
ce fléau qui suppose, non 
seulement de la prévention, 
mais aussi la répression.
Au niveau de la cyberdéfense, 
on constate un effort 
budgétaire important, ce qui 
est des plus justifiés. Ainsi, pour 
2022, les crédits destinés à la 
coordination de la sécurité et 
de la défense, qui comprennent 
les moyens du Secrétariat 
général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN), les 
fonds spéciaux et les crédits du 
groupement interministériel de 
contrôle (GIC), sont confortés 
(+21,13 M€ en crédits de 
paiement) »

Myriam Quemener, 
avocat général.

En savoir plus sur 
cybercercle.com

« Les contrôles d’accès biométriques 
apportent des avantages inhérents, comme 
une sécurité et une efficacité accrue 
avec une réduction de la contrefaçon. 
Ils vérifient en quelques secondes - ou 
fractions de secondes - et empêchent tout 
contact physique inutile. L’iris, l’empreinte 
palmaire et la reconnaissance faciale 
offrent un contrôle d’accès sans contact, 
une pratique hygiénique de plus en plus 
privilégiée en raison de la pandémie », 

Frank Zhang, Président du centre 
international de produits et de solutions 
de Hikvision in Top 8 des tendances du 
secteur de la sécurité en 2022.

Tendance 2022

Sécurité et efficacité accrues 
grâce au contrôle d’accès 
biométrique
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« Avoir une vision globale permet de réduire les durées 
des travaux, des déploiements et les coûts »

#
Évo

lutio
n

Votre poste a évolué à la 
BRED : de « Responsable 
sûreté et sécurité », vous êtes 
devenu « Responsable Travaux, 
Maintenance et Sécurité » : 
pourquoi cette évolution ?
C’est un objectif que j’avais depuis 
plusieurs années. J’ai toujours travaillé 
dans le monde bancaire et en particulier 
dans la sécurité.  Par le passé, j’ai eu 
la chance de travailler dans deux 
belles banques, l’une très étendues, 
avec un grand nombre d’implantions 
à l’international et j’ai eu l’occasion 
d’exercer des responsabilités au-delà 
de nos frontières, avoir des échanges 
et des points de vue avec des collègues 
des quatre coins du monde. Cela a été 
très enrichissant. La seconde banque 
était uniquement implantée en France 
avec un réseau d’agences très étendu 
dans laquelle j’ai aussi énormément 
appris. Beaucoup de projets 
passionnants. Malgré la richesse et le 
nombre de sujets, j’avais l’impression 
d’avoir fait le tour de la thématique 
et en 2021, élargir mon périmètre m’a 

semblé être le bon moment. J’ai pu 
entrer dans le groupe BPCE, en plus 
précisément dans le groupe Bred, 
pour prendre la responsabilité de la 
sécurité pour la métropole mais aussi 
dans de nombreuses implantations 
dans les Doms et pour notre dizaine 
de filiales à l’internationale. Lors de 
mon embauche, il avait été convenu 
que j’élargisse mon périmètre et cette 
évolution s’est faite très rapidement, 
7 mois après mon embauche. Après 
la sécurité, j’ai pris la responsabilité 
des travaux et de la maintenance sur 
l’ensemble des sites, ainsi qu’un certain 
nombre de service comme le nettoyage 
ou l’aménagement des surfaces.
 
En quoi l’association de ces 
domaines est-elle pertinente dans 
votre mission ?
Les activités de mes différentes équipes 
sont totalement complémentaires.  Les 
équipes travaux pour le domaine de 
la sécurité d’une part, et technique 
d’autre part ont des connaissances 
assez spécifiques et pointues mais 

ont tout intérêt à travailler le plus 
en collaboration possible : pour 
l’intégration des différents systèmes, 
pour l’enchaînement des travaux, les 
réceptions ou encore les audits. Les 
équipes travaillaient déjà ensemble 
mais l’une de mes missions est de 
poursuivre ce rapprochement et pour 
encore améliorer l’efficience de notre 
entreprise – déjà à un excellent niveau 
avec un coefficient d’exploitation en 
2021 autour de 55 dont nous sommes 
très fiers ! Avoir une vision globale 
permet de réduire les durées des 
travaux, des déploiements et les coûts.
 
Concrètement, qu’est-ce qui a 
changé dans votre quotidien ?
Je suis de moins en moins opérationnel 
et de plus en plus dans la coordination, 
le management des équipes, le 
benchmark des solutions, l’échange 
avec les confrères et nos partenaires 
et la recherche de la meilleure solution 
qui s’adapte à nos particularités. Je 
cherche à faire progresser mes équipes, 
à les motiver pour rendre leur quotidien 

DANS L’AIR DU TEMPS   
#spotlight

10

3 QUESTIONS À LAURENT ALLAIS
RESPONSABLE TRAVAUX, MAINTENANCE & SÉCURITÉ, BRED
PRÉSIDENT AGORA SÉCURITÉ ÎLE-DE-FRANCE
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le plus intéressant possible, à élargir 
leurs domaines de responsabilité et 
de compétence. Je tiens malgré tout 
à garder le contact avec le terrain car 
j’aime l’action mais aussi car il me parait 
difficile de piloter ce type d’activité 
sans savoir ce qu’il se passe sur les sites.
 
Pensez-vous que l’élargissement 
de ces compétences puisse 
devenir une tendance quant 
à l’évolution des directeurs de 
sécurité à l’avenir ? Pourquoi ?
Il me parait assez naturel pour celui 
qui en a la volonté de vouloir élargir 
son domaine de compétence. Je ne 
pense pas qu’il y ait de règle définie ; 
un responsable sécurité peut évoluer 
vers des services techniques et 
inversement. Cette évolution me parait 
d’ailleurs judicieuse car elle permet de 
déployer des mesures de sécurité en 
ayant une vision plus large des sujets et 
en intégrant les contraintes techniques 
d’une agence bancaire.

Après le déploiement de 21 000 caméras en 2021 et les 32 000 en cours 
de livraison dans les services de police et unités de gendarmerie, 53 000 
nouvelles caméras seront déployées d’ici l’été 2022 (32 000 pour la 
Police nationale, 21 000 pour la Gendarmerie nationale). Plus simples 
d’usage, plus robustes, et dotées d’une autonomie de douze heures, 
ces nouvelles caméras-piétons permettent la restitution filmée de 
situations du quotidien, elles peuvent fonctionner en extérieur comme 
en intérieur, de jour comme de nuit. Investissement : 35 millions 
d’euros.

53 000 nouvelles 
caméras-piétons déployées 
d’ici l’été 2022

DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

Après le déploiement de la première génération de NEO à partir de 
2016, les NEO 2 ouvrent de nouveaux horizons pour l’activité de terrain 
des gendarmes et des policiers, grâce aux interconnexions à venir 
avec les caméras piétons dont ils seront dotés individuellement, et le 
réseau radio des forces de sécurité. La production des terminaux NEO 
2 a été encadrée et approuvée par le service central des réseaux et des 
technologies avancées (SCRTA) basé au Mans. Des renforts de policiers 
et gendarmes réservistes sont dédiés à la configuration de 240 000 
équipements durant 4 mois (sur la période de mars à juin 2022).

Déploiement des nouveaux 
équipements NEO 2
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#spotlight

Parmi les technologies que les entreprises n’ont pas encore mises en 
œuvre, les chefs d’entreprise sont plus particulièrement intéressés par 
l’adoption des technologies suivantes dans les 18 prochains mois :
1. Une infrastructure informatique améliorée pour permettre la 
collaboration et la communication (47%) ;
2. Une plateforme intégrée pour combiner de manière transparente 
diverses solutions matérielles et logicielles en matière de santé, de 
sûreté et de sécurité (46%) ;
3. Des analyses intégrées pilotées par l’Intelligence Artificielle (IA) et 
l’apprentissage automatique (45%).

Source : Rapport sur les perspectives sécurité en 2022, Stanley Security

Top 3 des investissements 
technologiques attendus 
dans le futur

Le boom 
des solutions 
unifiées
Le sondage Genetec révèle qu’un pourcentage 
croissant d’organisations (36%, contre 31 % 
en 2020) investissent dans des solutions 
unifiées pour faciliter la maintenance, gagner 
en visibilité et pouvoir collecter des données 
sur tous leurs systèmes pour améliorer les 
fonctionnalités et les opérations. Plus de 
la moitié des répondants (51 %) déclarent 
également avoir investi dans l’analyse 
vidéo pour améliorer les fonctionnalités de 
leurs déploiements existants et opérer la 
transformation numérique de leurs processus.

Source : Rapport Genetec sur 
« L’état de la sécurité physique en 2021 »

76% des entreprises 
recourent à un ou 
plusieurs prestataires 
de sécurité
Selon ce deuxième baromètre créé par 
Securitas France, en partenariat avec Harris 
Interactive, 76% des entreprises recourent 
à un ou plusieurs prestataires de sécurité, 
soit 6 points de plus que l’année précédente. 
Déléguer cet enjeu sensible à une entreprises 
spécialisée permet à 92% des interrogés 
de se sentir bien protégés, voire « très bien 
protégés » pour 28% d’entre eux (+8 points vs. 
2020).

Source : baromètre Securitas France
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Avec le recrutement de cet ancien 
Directeur de l’innovation et des 
affaires publiques du GICAT 
(Groupement des Industries 
Françaises de Défense et de Sécurité 
Terrestres et Aéroterrestres) et 
co-fondateur de Defense Angels 
(premier réseau de Business Angels 
dédié à la Défense), XXII compte 
passer une nouvelle étape dans son 
développement. Dans ses précédentes 
fonctions, François Mattens a réussi 
à construire des synergies entre 
différents écosystèmes, créer une 
relation de confiance avec les pouvoirs 
publics et faire rayonner les enjeux 
de défense et de sécurité. Fort de son 
expérience à un poste stratégique 
et de son très large réseau, XXII 
pourra s’appuyer sur le savoir-faire et 
l’engagement de François Mattens 
pour renforcer sa position de leader 
français de la vision par ordinateur.

XXII annonce la 
nomination de 
François Mattens 
au poste de VP aux 
Affaires Publiques 
et Partenariats 
Stratégiques

Seris avait déjà remporté en avril 2019 deux premiers contrats 
d’externalisation en Belgique. Désormais, depuis début 2022, Seris 
Belgium assure notamment le contrôle d’accès et l’installation de 
systèmes de détection dans 4 autres quartiers militaires : Eupen où 
se trouve l’Institut Royal Militaire d’Education Physique ; Elsenborn ; 
Meerdaal où sont basés l’état-major et une compagnie du service de 
déminage ; Burcht qui abrite le 11ème bataillon de Génie. 
Ce service d’externalisation qui s’étendra sur les 7 prochaines années 
est une solution permettant de faire face au manque de personnel. A 
titre d’exemple, la présence de Seris Belgium sur ces 4 quartiers permet 
de libérer 113 militaires qui seront mutés vers d’autres services.

Seris Belgium choisi pour 
sécuriser la défense belge pour 
les sept prochaines années

Nomination CoESS

Jean-Philippe Bérillon, 
directeur du Métier Sécurité 
du Groupe SAMSIC, a été 
élu membre du board de 
la CoESS et président du 
Comité pour la Protection 
des Infrastructures Critiques.
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Le hacking, 
le hacker et 
les failles

#
Tend

a
nces

ans nos métiers, nous 
concevons et faisons 
déployer des MAN 
(Métropolitan Area 
Network, réseaux 
étendus de ville) et des 

LAN (Local Aera Network) pour les pro-
jets de SafeCity, SmartCity… Nous in-
sistons constamment sur l’importance 
des règles de sécurités réseau. L’uti-
lisation de VLAN, de VPN, les mises 
à jour, l’interdiction de connecter un 
réseau de vidéoprotection à internet 
pour les installations dépendant du 
préfet (obligation de cloisonnement), 
des transmissions en sans-fil, oui ! mais 
en CSMA ou TDMA et surtout pas en 
802.11 (Wifi), etc.

Des failles à tous les niveaux
Pourtant lorsque nous dispensons des 

formations, nous croisons des techni-
ciens qui ne sont pas très au fait de tout 
cela ou encore quand nous diagnosti-
quons des sites, nous constatons des 
manquements à toutes ces règles.
Pas de Vlan ou le Vlan 1 pour l’utili-
sation du DHCP, les VMS directement 
connectés sur internet via un simple 
NAT avec « admin » et « password » 
pour tout login et mot de passe ; on ne 
parlera même pas des mises à jour…
Des antennes sachant travailler en 
modulation CSMA et pourtant confi-
gurées par défaut en 802.11 dans toute 
une ville... Ou des antennes configu-
rables en wifi depuis un smartphone.
En ces temps où la barbarie se déchaine 
sur l’Ukraine, les journalistes évoquent 
immédiatement les risques en matière 
de cybersécurité, les possibles attaques 
russes sur nos réseaux. Pourtant on a 

D

Nous évoquons souvent la 
nécessité du respect absolu des 
règles de bonne conduite en 
matière de cybersécurité. On 
que ne peut qu’encourager et 
féliciter les recommandations 
de l’ANSSI. Cependant ...

beaucoup plus de chance d’avoir des 
problèmes de cybersécurité avec un cy-
berdélinquant local qu’un hacker russe.

Deux problèmes importants afin 
que nos réseaux soient configurés 
correctement
Le premier est un manque de formation 
des installateurs et intégrateurs sur les 
sujets du réseau, des transmissions et 
de l’informatique. Il existe des forma-
tions, autres que celles des construc-
teurs qui considèrent tout cela comme 
acquis, permettant de compenser ces 
manques. Nous en dispensons.
La seconde est l’absence de prise de 
conscience, le hacking, le dommage 
informatique, n’est pas réservé à un 
hacker duquel il faut être la cible, mais 
accessible au premier amateur venu 
sachant utiliser un fusil chargé !

DANS L’AIR DU TEMPS   
#transformations
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Professionnels de la sécurité,
Verspieren, Courtier en Assurances,  
est le spécialiste du secteur de la sécurité privée

Vous souhaitez un devis comparatif  
de vos garanties d’assurances ? 
Contactez-nous !

Stéphane Letellier – 01 49 64 14 29  
sletellier@verspieren.com  
www.securite.verspieren.com

 Responsabilité Civile Professionnelle
 Responsabilité Civile des Dirigeants
 Assurances Risques Cyber

DANS L’AIR DU TEMPS   #transformation

En effet, il existe des systèmes d’exploi-
tation libres dédiés à l’attaque informa-
tique (test de sécurité pour le politique-
ment correct), je pense, notamment à 
Kali : kali.org (ancien nom BadTrack) et 
à Parrow Linux : parrotsec.org.
Kali par exemple est fourni pour pou-
voir être installé sur un pc, et fonction-
ner à partir d’un Live CD ou d’un Live 
USB ; il peut s’installer sur une tablette 
ou encore un smartphone !
Dans son menu «démarrer», il propose 
une multitude de logiciels de hacking 
triés et rangés par catégories ! 
Par exemple, dans la catégorie « Wire-
less Attack », qui vise à pénétrer tous 
les réseaux wifi, vous trouvez une belle 
sélection de plusieurs logiciels (voir en-
cadré).
On peut imaginer tester le logiciel 

« Wifite » pour craquer n’importe quel 
réseau wifi efficacement et rapide-
ment !

Des outils à portée de tuto pour 
les apprentis hackers
Alors que certains vont dire qu’il faut 
un minimum de connaissance infor-
matique. Pour tous ces outils, il faut 
savoir faire une simple recherche sur 
YouTube qui permet de trouver un 
tuto. Une simple recherche sur Wifite 
permet par ailleurs de trouver un tuto 
nommé « Démonstration : pirater un 
réseau Wi-Fi en cinq minutes » - réalisé 
par nos amis de 01 Informatique que je 
salue au passage.
Il est donc à la portée de toutes et de 
tous de faire du piratage informa-
tique ; il faut d’autant plus en prendre 

conscience et respecter les règles, 
consignes et mesures de cybersécurité !
Pensez à éteindre le Wifi de votre ordi-
nateur et de votre smartphone la pro-
chaine fois que vous prenez le train ! 
(sans oublier le Bluetooth…).

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

http://linkedin.com/in/peru-vincent-83250929
http://linkedin.com/in/peru-vincent-83250929
http://www.kali.org
http://parrotsec.org
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#libres propos

« L’heure 
des ronds dans 
l’eau n’a que 
trop duré »

LORS DE SON DÉPLACEMENT À NICE, EMMANUEL MACRON A DÉCLARÉ VOULOIR « 
TOUJOURS PLUS DE POLICIERS SUR LE TERRAIN ET DES MISSIONS NOUVELLES POUR LA 
SÉCURITÉ PRIVÉE ». QUELLES SONT LES MISSIONS QUI POURRAIENT ÊTRE CONFIÉES AUX 
ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉE ? OÙ EN EST LE CONTINUUM DE SÉCURITÉ ? QUID DES 
INTERACTIONS ENTRE POUVOIRS PUBLICS ET SÉCURITÉ PRIVÉE ? JEAN-JACQUES RICHARD 
ABORDE CES ENJEUX ET ESQUISSE LES CONTOURS D’UN PLAN QUI POURRAIT FAIRE DU 
CONTINUUM DE SÉCURITÉ UNE RÉALITÉ.
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ersonnellement, j’ai 
pour habitude de tou-
jours distinguer les dé-
clarations des actions, 
qui plus est en période 
d’élections présiden-
tielles. Dans les faits, 

l’État a toujours eu d’immenses diffi-
cultés à confier des missions qui lui 
incombaient en matière de sécurité 
à des sociétés privées. Le thème du 
continuum de sécurité est un serpent 
de mer et les questions en suspens sont 
encore nombreuses pour que celui-ci 
soit effectif : la question des types de 
missions bien entendu, mais égale-
ment la question de la main-d’œuvre, 
de la qualification de celle-ci, sans ou-
blier la question de la rémunération 
des agents et celle du prix de vente. 

Quelles missions seraient 
possiblement transférables aux 
entreprises de sécurité privées ?
Dans les faits, ou bien l’État souhaite 
tout mettre en œuvre pour que le conti-
nuum de la sécurité soit une réalité ou 
bien nous parlerons du continuum de 
la sécurité comme d’un « bidule » qui 
n’avait de continuum que le nom. 

Ce constat induit une corrélation di-
recte avec la question des missions qui 
pourraient être confiées à des sociétés 
privées. Je considère que ces missions 
sont multiples ; qu’il s’agisse de gardes 
statiques, de la protection rapprochée 
de certaines personnalités ou bien en-
core du transfert de détenus peu dan-
gereux, pour ne citer que ces quelques 
exemples.
La question n’est pas tant de savoir 
quelles missions, mais de savoir com-

ment opérer et dans quelles 
conditions. Si l’objectif de 
l’État est l’externalisation afin 
de générer des économies, la 
route empruntée n’est pas la 
bonne. Et si vous ajoutez à cela 
des acheteurs qui pourraient 
retenir le candidat le moins 
disant, comme cela est trop 
souvent le cas, le cocktail sera 
alors détonnant. 

Quel avenir pour le 
continuum sécuritaire ? 
Trois étapes incontournables 
pour une mise en œuvre 
effective
J’ai appris avec le temps et l’ex-
périence à être extrêmement 
pragmatique. Pour une mise en œuvre 
effective du continuum de la sécurité, 
la première étape serait d’avoir une en-
tité coordinatrice au ministère de l’In-
térieur qui puisse gérer ce continuum. 
Une telle entité devrait réunir en son 
sein des représentants du ministère 
de l’Intérieur, mais aussi des représen-
tants d’organisations patronales et, à 
minima, des représentants de la police 

municipale. La deuxième étape doit 
consister à définir de manière très pré-
cise les champs d’action des sociétés de 
sécurité privée, avec une limite droite 
et une limite gauche. Enfin, la troisième 
étape consisterait à créer un centre de 
formation national pour les effectifs 
privés opérants aux côtés des services 
étatiques. 
Sans ces trois étapes incontournables, 
nous serons dans quelques années en-
core à essayer de dessiner ce que pourrait 

être de manière effective le continuum 
de la sécurité. Dans une société où l’in-
sécurité est une réalité, mais aussi l’une 
des préoccupations majeures de nos 
concitoyens, l’heure des ronds dans 
l’eau n’a que trop duré.

Quels sont les principaux 
obstacles qui freinent aujourd’hui 
le déploiement du continuum de 
sécurité ?
Pour que le continuum de sécurité soit 
freiné, il faudrait encore que celui-ci ait 
démarré. Hélas, nous en sommes en-
core au stade de la réflexion. Ce ne sont 
pas les quelques collaborations spora-
diques entre des entreprises de sécu-
rité privée et des services du ministère 
de l’Intérieur qui font du continuum de 
sécurité une réalité. 

Et maintenant ?
Tout n’est qu’une question de volonté 
et de détermination. Le secteur de la 
sécurité privée est mature et dispose 
de réelles compétences techniques et 
tactiques. Mon seul message aux pou-
voirs publics est : que voulez-vous faire 
de manière très concrète et comment ?

P

PAR JEAN-JACQUES RICHARD, SPÉCIALISTE 
EN SÛRETÉ/SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE 

« Le thème du 
continuum de 
sécurité est un 
serpent de mer 
et les questions 
en suspens 
sont encore 
nombreuses pour 
que celui-ci soit 
effectif. » 
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#trajectoire

#
Po

rtra
it

18

CETTE NOUVELLE TRAJECTOIRE DÉVIE UN PEU. MAIS POURQUOI PAS ? 
IL N’EST PAS DIRECTEUR DE SÉCURITÉ, IL NE DIRIGE PAS NON PLUS UNE 
ENTREPRISE DE LA FILIÈRE. CE NOUVEAU PORTRAIT EST CONSACRÉ À MICHAËL 
LEJARD, FONDATEUR DE L’AGORA MANAGERS ET DE L’AGORA DES DIRECTEURS 
DE SÉCURITÉ – ENTRE AUTRES. IL FAIT DONC PARTIE DE L’ÉQUIPE.  
PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ

Première 
ligne !
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Grard. Il m’a aidé à créer ce magnifique 
réseau avec l’aide de quelques autres et 
notamment de Patrick Haas, Rédacteur 
en chef d’En toute Sécurité. ».
D’emblée, il se passionne pour ce 
secteur : « j’ai rencontré des femmes 
et des hommes engagés, volontaires, 
avec du cœur, l’envie de faire évoluer 
et reconnaître leur fonction. J’ai été 
impressionné, très impressionné. » 
Même si Michaël regrette l’absence 
d’une forme d’union sacrée des 
prestataires qui favoriserait selon lui la 
communication et la sensibilisation du 
grand public à « ces métiers incroyables 
de la sécurité privée ».

Transformer l’essai
Normal. Il confie « J’adore l’humain, 
raconter les histoires de professionnels 
investis dans leur travail, les mettre en 
valeur ». Aujourd’hui, c’est la sienne que 
l’on raconte ; une forme de paradoxe 
pour celui qui n’aime pas être dans la 
lumière. D’ailleurs, le journalisme le 
passionne ; d’où la création, en 2019, 
de la société Agora Medias, éditeur de 
presse. Depuis 2005, le groupe s’est non 
seulement agrandit mais 
a su aussi se diversifier : il 
y a Agora Managers avec 
ses clubs par fonction 
d’entreprise et Agora 
Medias avec ses 5 médias 
dont ANews Sécurité. Et le 
« petit » dernier, la création 
du club des journalistes 
Securité publique/privée 
qui regroupe 50 des grands 
médias français TV-radio-
presse écrite. « Georges 
Fenech m’aide beaucoup 
avec le soutien inestimable 
de Virginie Cadieu ». 

Michaël a également été 
marqué par « l’accélération 

du digital » qui a favorisé le 
développement de son groupe. Une 
accélération qui s’est encore intensifiée 
avec la crise sanitaire et sur laquelle 
l’Agora a su capitaliser. « Sébastien 
Guénard, mon associé, a effectué un 
travail exceptionnel. C’est un visionnaire, 
il a su anticiper les usages. » 

Une médiatisation, une digitalisation 
qui créent une réelle différence et 
une valeur ajoutée avérée. « Nous 
sommes les premiers sur les réseaux 
de fonctions d’entreprise en France. 
Et au niveau d’Agora Medias, 
nous sommes les premiers médias 
professionnels à avoir créé des web TV 
d’information. » Aujourd’hui, le pôle 
média ce sont 3 plateaux TV et une 
équipe professionnelle qui rassemble 
1 réalisateur-monteur, 5 journalistes, 
une chargée de production, une 
équipe de reporters avec drones, 
une équipe de JRI et des journalistes 
venant des grands médias tels que 
Éric Riedmatten, Dominique Rizet. 
D’autres vont rejoindre l’aventure 
prochainement.

« J’ai rencontré des 
femmes et des hommes 
engagés, volontaires, 
avec du cœur, l’envie 
de faire évoluer et 
reconnaître leur fonction. 
J’ai été impressionné, très 
impressionné. » 

T ous les chemins 
pourraient-ils mener 
à la sécurité ? Le 
parcours de Michaël 
Lejard incite à le croire. 
Un parcours atypique 

et international qui lui ressemble : 
Michaël a notamment été directeur 
de la publicité d’un groupe de médias, 
il a créé une association (Association 
Media) puis une société d’import-
export entre l’Asie, l’Afrique et la 
France. « J’ai d’ailleurs résidé en Côte 
d’Ivoire pendant près d’un an. Je me suis 
aussi rendu au Burkina Faso, au Mali, au 
Maroc, en Algérie, au Togo et au Bénin. 
L’Afrique est un continent extraordinaire 
que j’aime particulièrement. »

Avant-match
Il n’est pas un enfant du sérail. Michaël 
est avant tout un entrepreneur, 
passionné par les médias qui a 
fondé l’Agora Managers en 2005 avec 
son complice et associé, Sébastien 
Guénard ; une carrière iconoclaste qui 
a croisé le chemin de la sécurité privée : 
l’Agora des directeurs sécurité a vu le 
jour en 2006.
L’Agora des directeurs sécurité est née 
d’un constat « j’ai pu m’apercevoir d’un 
manque cruel chez les directeurs sécurité 
de mutualisation de compétences, 
quels que soient les secteurs d’activité, 
parcours ou tailles d’entreprises » et 
de rencontres « j’ai rencontré Pierre 
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« Ce qui me plait, c’est que j’ai le 
sentiment de faire partie des femmes et 
des hommes qui font avancer le métier. 
Notamment en ayant, avec l’aide de 
Virginie Cadieu, directrice du pole 
Sécurité Groupe Agora managers, noué 
des contacts très forts avec les différentes 
parties prenantes de la filière ».

Un coup d’éponge magique
Une belle aventure qui n’a toutefois pas 
échappé au rouleau compresseur et 
souvent dévastateur du Covid. « Nous 
étions heureusement prêts en termes 
d’infrastructures (plateaux TV, outils 
et moyens techniques). Mais j’ai craint 
pour nos salariés, pour les entreprises. 
A ce titre, je voudrais saluer l’ensembles 
des présidents Agora sécurité des régions 
et les entreprises partenaires qui ont 
été totalement solidaires. Quand il y a 
une union sacrée en sécurité, on est les 
meilleurs au monde !! »

Cette analyse reflète le goût du collectif 
de Michaël, grand amateur de rugby. 
« J’adore les relations humaines et LA 
FRATERNITÉ !! J’aime voir les gens 
rassemblés et non pas divisés. J’œuvre en 
ce sens. Enfin, en tout cas, je l’espère. » Il 
aide d’ailleurs la Fédération Algérienne 
de rugby (bénévolement) à se qualifier 
pour la coupe du monde en 2023. Un 
nouveau challenge pour cet amoureux 
de l’Algérie, « j’adore les algériens. Et ils 
m’aiment aussi. La ville d’Oran étant le 
top du top. »

Cette énergie, aussi vive que 
communicative, il la trouve auprès de 
sa famille (il est père de 5 enfants !) 
de ses amis « J’aime aussi réunir les 
gens, diner, et refaire le monde ». Une 
énergie débordante si l’on en croit ses 
collaborateurs et partenaires. Michaël 
a « 40 idées à la seconde ». « Il parait 
qu’il est difficile de me suivre, dixit mon 
ami Laurent Allais, président de l’Agora 

sécurité Ile-de-France ». 
La belle à l’aile, la vie est belle
L’énergie, l’inspiration, Michaël les 
puise également auprès de « grands 
hommes », des mentors et de figures 
emblématiques qui l’ont accompagné 
ou qui l’accompagnent encore.
Parmi eux, il y a son oncle, décédé 
en 2020 « il m’a appris d’une certaine 

DANS L’AIR DU TEMPS   #trajectoire

MICHAËL 
LEJARD EN 
7 DATES

1972
Naissance

2005
Création d’Agora 
Managers Groupe

2006
Création de l’Agora des 
directeurs sécurité

2012
1er Gala des directeurs 
sécurité

2019 
Création Agora Media, 
éditeur de presse

2019
Création ANews 
sécurité

2022 
Création du club des 
journalistes de sécurité 
publique/privée 

manière les valeurs humaines ; la 
tolérance et l’amour de la république 
française. Je suis profondément 
Républicain. J’aime la République et 
la démocratie. » Il y a aussi son ami, 
Luc Ferry, « pour lequel j’ai beaucoup 
d’estime, de respect et qui incarne 
cette liberté de parole si précieuse. 
Enfin, il cite « tous les journalistes 
qui sont et seront les défenseurs de 
notre démocratie », comme autant de 
gardiens de nos libertés. Et finalement, 
le modèle des modèles : Winston 
Churchill.
Au fronton de son univers, il y a aussi 
une devise, « Aide-toi le ciel t’aidera ». 
Elle révèle son tempérament de 
fonceur, voire de frondeur. « La chance 
et le soutien des autres résultent du 
travail mais surtout de la motivation, de 
l’envie à remplir ses objectifs. »

Et maintenant, et après ? 
Le beau jeu
Il est légitime de se demander où 
vont le porter ses bottes de sept lieux 
à crampons. Nous lui avons posé la 
question. La suite de sa carrière, il 
l’imagine « encore plus dans la sécurité.  
Je suis totalement passionné par cet 
univers ». Michaël considère en effet 
que la sécurité privée va jouer un 
rôle stratégique pour faire face aux 
risques de plus en plus nombreux 
(cyber, terrorisme, insécurité dans les 
rues, sécurité événementielle etc.) et 
endiguer les menaces.

Et si c’était à refaire ? Michaël répond 
du tac au tac : « Je referais tout pareil. Je 
me concentre sur les objectifs à venir ».
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Sa plus belle réussite, son 
plus beau souvenir

Sa plus belle réussite est liée à la passion que Michaël 
porte au journalisme. Il s’agit de la création d’un « média 
moderne d’un nouveau genre » : ANews Sécurité. Une 
newsletter quotidienne, des équipes de journalistes avec 
des reportages terrain, 3 émissions par semaine et 20 000 
abonnés cumulés à ce jour.

Son plus beau souvenir est l’édition 2021 du Gala des 
directeurs sécurité. « J’ai vraiment vu que le continuum, la 
fraternité entre les associations, les directeurs sécurité et la 
coopération avec la sécurité publique et civile avaient évo-
lué. Et tout ceci était ressenti dans une soirée. Franchement, 
je n’avais jamais vu cela auparavant. »
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ENJEUX   
#FIPD

Les crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) sont 
portés à 80 millions d’euros en 2022, selon la circulaire d’utilisation de ce fonds. 
Une augmentation de plus de 10 millions d’euros qui profitera essentiellement 
au déploiement de la vidéoprotection. La circulaire est aussi marquée par 
l’entrée en vigueur des nouveaux «contrats d’engagement républicain» dont la 
signature est nécessaire aux associations pour pouvoir toucher des subventions.

Vidéoprotection, contrat 
d’engagement républicain... 
les nouveautés de la 
circulaire FIPD pour 2022

22
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ENJEUX   #FIPD

Les crédits du fonds interministériel 
de prévention de la délinquance pour 
2022 s’inscrivent en hausse, «pour at-
teindre près de 80 millions d’euros», in-
dique la nouvelle circulaire du ministre 
de l’Intérieur d’utilisation de ce fonds. 
Datée du 11 février et envoyée aux pré-
fets, la circulaire a été mise en 
ligne le 14 février sur le site du 
secrétariat général du comité in-
terministériel de prévention de 
la délinquance qui gère le fonds. 
L’augmentation est d’environ 10 
millions d’euros par rapport aux 
années précédentes (69 millions 
d’euros en 2021) qui proviennent 
d’un abondement du plan de re-
lance. Elle viendra en particulier 
soutenir «le développement de 
la vidéoprotection dans le cadre 
des contrats de sécurité intégrée 
(CSI)» en cours de déploiement 
(voir notre article du 10 février 
2022). Ce déploiement doit aussi 
se traduire dans le volet «sécu-
rité» du nouveau programme 
Petites Villes de demain (PVD) 
piloté par l’Agence nationale de la co-
hésion des territoires (ANCT).

Deux priorités pour 
la vidéoprotection
De fait le déploiement de la vidéo-
protection constitue la première des 
quatre priorités de la circulaire (les 
trois autres sont la prévention de la dé-
linquance des mineurs, la lutte contre 
violences intrafamiliales ou sexistes et 
la lutte contre les dérives séparatistes 
et sectaires). La circulaire s’inscrit dans 
le prolongement du «Beauvau de la sé-
curité» conclu par Emmanuel Macron 
à Roubaix, le 14 septembre, indique la 

circulaire (voir notre article du 14 sep-
tembre 2014). Mais c’est surtout à Nice, 
le 10 janvier, dans la cour du futur hôtel 
des polices, que le chef de l’État avait 
affiché son ambition en la matière, 
annonçant un triplement des crédits 
du FIPD liés à la vidéoprotection (voir 

notre article du 10 janvier 2022).  Les 
crédits sont déjà passés de 11,6 millions 
d’euros à près de 15 millions d’euros en 
2021. «Grâce aux crédits votés en loi 
de finances et à ceux figurant dans le 
plan de relance, cet effort sera accru 
en 2022», souligne la circulaire, sans 
préciser le montant exact. Elle précise 
aussi que d’autre subventions pourront 
être sollicitées par les maires : dotation 
de soutien à l’investissement (Dsil), 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) et dotation politique de 
la ville (DPV).
Ces subventions liées à la vidéoprotec-
tion doivent toujours aller aux deux 

mêmes priorités : le déport d’images 
vers les services de police et de gen-
darmerie et les centres de supervision 
urbaine (CSU) mutualisés entre les 
collectivités. «Vous prioriserez ces pro-
jets avec un taux de subvention de 25 à 
50%», précise le ministre.

Contrat d’engagement 
républicain
La circulaire tient aussi compte 
du nouveau «contrat d’engage-
ment républicain» découlant 
de la loi du 24 août 2021 confor-
tant le respect des principales 
de la République, que toutes 
les associations sont amenées 
à souscrire pour toucher des 
subventions. «La conclusion du 
CER sera acquise dès le stade de 
la demande de subvention, à tra-
vers une rubrique dans le Cerfa 
type», précise la circulaire. Le 
contrat d’engagement républi-
cain est entré en vigueur au 1er 
janvier 2022, avec la publication 
du décret d’application de la loi 

(voir notre article du 4 janvier 2022).
On notera enfin que la part des cré-
dits immédiatement accordés aux 
territoires passe de 70 à 80%. Les 20% 
restants seront dépensés en cours d’an-
née.
La circulaire indique aussi que les pré-
fets pourront recourir à la «fongibilité» 
entre trois enveloppes (délinquance, ra-
dicalisation et sécurisation), à hauteur 
de 20% des crédits, afin de leur donner 
«davantage de marge de manœuvre 
suivant les priorités locales ».

PAR MICHEL TENDIL, LOCALTIS

La part des crédits 
immédiatement 
accordés aux 
territoires passe 
de 70 à 80%. Les 
20% restants seront 
dépensés en cours 
d’année.

Article publié avec la complicité de Localtis, Le quotidien en ligne des collectivités 
locales. www.banquedesterritoires.fr/edition-localtis

http://www.banquedesterritoires.fr/edition-localtis


24

TRANSVERSAL   
#Sécurité des sites sensibles
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L’INVITÉ

Hervé Vicini, Vice-
Président du pôle expertise 
d’Amarante International, 

Directeur d’Amarante 
Espace et d’Amarante 
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Vous avez dit SAIV ?
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La réponse 
des entreprises de 

sécurité privée
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Compte tenu de leur importance économique et stratégique, des sites sont 
classés « sites sensibles et à hauts risques » car ils sont exposés à un risque 
important d’actes de malveillance, voire d’attaques terroristes. Dans le 
contexte actuel accru des menaces, la sécurité et la réglementation des 
sites sensibles et à hauts risques a été renforcée. Il incombe aux sociétés de 
sécurité privée de prendre en compte l’évolution de cette réglementation. 
« 360 » a interrogé plusieurs de ces acteurs privés afin de connaître les 
dispositifs mis en place pour répondre à ces enjeux sécuritaires.

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ
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Sécurité des 
sites sensibles
Un monde 
à part
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#Expertise

HERVÉ 
VICINI 

Vice-Président du pôle 
expertise d’Amarante 

International, Directeur 
d’Amarante Espace et 
d’Amarante Protection

Hervé Vicini est Vice-
Président du pôle expertise 
d’Amarante International, 
Directeur d’Amarante Espace 
et d’Amarante Protection. 
Ancien des forces spéciales, 
co-fondateur de la société en 
2007, expert reconnu dans la 
protection des technologies et 
de la sécurité à l’international, 
il apporte son éclairage sur les 
enjeux liés à la sécurité des sites 
sensibles.

TRANSVERSAL   
#l’invité

« Nous sommes 
dans le jeu 
permanent du 
chat et de la 
souris »
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Quels sont les principaux éléments 
qui différencient un site sensible 
d’un site traditionnel en matière 
de sécurité ?

Hervé Vicini. En préambule, il me 
parait important de préciser ce que 
signifie la notion de site sensible. En 
effet, les sites sont classés « sensibles » 
compte tenu de leur importance vi-
tale pour la nation, qu’elle soit éco-
nomique ou stratégique. Par rapport 
à des sites classiques dont les enjeux 
sont moindres, ceux-ci sont exposés à  
des risques importants de malveillance 
voire de sabotage pouvant impacter les 
entreprises, l’environnement, la popu-
lation et la sûreté de l’État. 
Les plus connus de ces sites relèvent 
des domaines du nucléaire, du spatial 
mais également de laboratoires de re-
cherche, de PME qui conçoivent et fa-
briquent des matériels ou des produits 
de très haute technologie et innovants 
destinés à la science, à la santé, à l’Es-
pace mais aussi à la Défense.

En termes de sécurité ou plutôt en 
termes de sûreté devrions-nous préci-
ser, c’est le niveau de protection qui les 
différencie.  La notion de niveau de pro-
tection recouvre les moyens physiques, 
techniques, humains et organisation-
nels de sûreté qui sont mis en place 
afin de garantir la protection des biens 
matériels ou immatériels à protéger eu 
égard à leur sensibilité.  
À noter que la formation/sensibilisa-
tion ainsi que la communication au 
sein d’une entreprise sur les aspects de 
sécurité et sûreté est aussi un élément 
qui diffère en fonction de l’activité et de 
la sensibilité de celle-ci.

Cette distinction est-elle appli-
cable dans les différents pays dans 

lesquels vous opérez ou, dans ce 
secteur aussi, existe-t-il une « ex-
ception française » ?

Hervé Vicini. Effectivement cette dis-
tinction se retrouve dans les pays dans 
lesquels nous intervenons et opérons 
dans la cadre de la protection des équi-
pements et des technologies exportés 
avec notamment : la Chine, l’Inde et 
également les États-Unis.
Aujourd’hui dans le monde, deux 
grandes écoles s’affrontent – ou, de-
vrai-je dire, deux approches, sont clai-
rement identifiées.
Les pays où la sûreté des activités dites 
sensibles ou d’importance nationale 
ainsi que la protection du patrimoine 
scientifique et technologique, sont au 
centre des préoccupations des respon-
sables tant civils, industriels, qu’éta-
tiques. L’autre école que je qualifierais 
de « latine » où la sécurité, et la protec-
tion du patrimoine et des infrastruc-
tures nationales est une préoccupation 
de second rang qui n’est pas prise au 
sérieux pour des raisons d’ignorance, 
de moindre certitude quant à leur uti-
lité, d’impact sur les coûts, de freins au 
déroulement des activités…etc. 
Mais on peut noter qu’en France, les 
deux écoles de pensée et les approches 
associées  sont bien présentes, se cô-
toient et les écarts de mentalité sont 
parfois très surprenants.

Quels sont les principaux risques 
et menaces auxquels les sites sen-
sibles sont aujourd’hui exposés en 
France ? Constatez-vous une évo-
lution de ces risques et menaces ?

Hervé Vicini. Les menaces sur les sites 
sensibles sont de deux ordres :
- La menace terroriste, visant à la des-
truction ou l’arrêt d’une activité vitale 

TRANSVERSAL   #l’invité

BIO EXPRESS

HERVÉ 
VICINI 

Hervé Vicini est le co-
fondateur d’Amarante 
International et 
participe à son 
développement depuis 
sa création en 2007. 
Expert reconnu dans 
la protection des 
technologies il dirige 
la filiale Amarante 
Espace, spécialisée 
dans la protection 
des lanceurs spatiaux 
et dans la protection 
des technologies 
satellitaires à 
l’exportation. Fort d’une 
expertise particulière en 
protection rapprochée, 
il est également 
Directeur de la filiale 
Amarante Protection.

Ancien sous-officier 
de l’Armée de Terre, 
Hervé a débuté sa 
carrière comme 
militaire du rang au 
17ème Régiment du 
Génie Parachutiste 
puis a rejoint les 
Forces Spéciales et 
le renseignement, 
où il a dirigé une 
cellule spécialisée 
dans l’utilisation des 
explosifs et mené de 
nombreuses missions 
sur le terrain.
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ou critique pour la France par le biais 
d’une action physique brutale ou d’une 
attaque cyber paralysante pour l’activité. 
- La menace de vol ou de pillage des 
technologies et des savoir-faire qui 
a plusieurs objectifs, comme de faire 
perdre une suprématie commerciale 

dans un domaine technique spécifique 
ou encore d’acquérir à moindre coût, 
par la malveillance, des technologies 
innovantes ou de rupture et aussi d’en-
traîner la perte d’une autonomie natio-
nale avec tout ce que cela implique en 
termes de dépendance et d’impacts so-
ciaux. Cette menace, qui peut prendre 
différentes formes, fait partie inté-
grante de la guerre économique que 
se livrent aujourd’hui les nations, sans 
distinction ! Cf. par exemple le dossier 
Alstom / General Electric.

Concernant le pillage des technologies 
et des savoir-faire, domaine d’expertise 
qui est au cœur de l’activité d’Ama-
rante, le sujet est très étendu, les en-
jeux sont énormes et c’est une véritable 
« guerre » que nous devons mener sans 
relâche pour y pallier.
Son évolution est permanente, tous 
les coups sont permis et toutes les op-
tions sont envisagées comme, le rachat 

de sociétés, l’attaque cyber, l’espion-
nage lors de projets de collaborations 
internationales, de séminaires tech-
niques, de salons internationaux, d’ap-
pels d’offre internationaux, etc. Nous 
sommes vraiment dans le jeu perma-
nent du chat et de la souris.

Les cibles potentielles que sont 
les sociétés avec lesquelles Ama-
rante travaille ont parfaitement 
pris conscience de la situation, 
des risques encourus et des 
enjeux économiques qu’ils re-
couvrent.
Elles ont découvert, qu’en ma-
tière de protection et de conser-
vation de leurs savoir-faire et de 
leurs technologies innovantes, il 
est possible et sans contraintes 
pénalisantes de travailler en 
toute quiétude en France, 
comme lors d’exportation 
d’équipements et de technolo-

gies sensibles à l’étranger.
J’ajoute que cette mission, de protection 
des technologies et des savoir-faire, n’a 
de sens et n’est totalement efficace que 
si elle est réalisée en étroite collabora-
tion avec non seulement les acteurs de 
la sécurité des sociétés, mais également 
les personnes concernées par l’activité 
et notamment les chefs de projet, ingé-
nieurs, informaticiens, techniciens, etc. 
ainsi que les commerciaux ; soit l’en-
semble de l’équipe dédiée à un projet 
spécifique.
Pour parvenir à cet état de forte colla-
boration et de confiance que l’on peut 
qualifier de symbiose, cela commence 
invariablement par une phase de « sen-
sibilisation et d’éducation sécurité », 
l’adhésion à la démarche doit être natu-
relle, comprise, acquise mais en aucun 
cas contrainte.
Nous partons souvent de très loin, mais 
quand l’état de symbiose est atteint les 
résultats en termes de protection des 

savoir-faire et des technologies sont 
excellents. 

Existe-t-il un point névralgique 
commun à tous les sites sensibles ?

Hervé Vicini. Le facteur humain sans 
aucun doute !

À l’aune de votre expérience, quels 
sont les dispositifs sécuritaires 
adaptés pour assurer la surveil-
lance et la détection de menaces 
potentielles ? 

Hervé Vicini. Avant de parler de la 
mise en place d’un dispositif adapté 
ou de sa mise en œuvre, je pense qu’il 
faut, pour un site, un matériel ou un 
équipement particulier, identifier les 
malveillances potentielles auxquelles 
il pourrait être soumis et ensuite de 
réaliser les analyses vulnérabilité sur 
le sujet afin de déterminer et de mettre 
en place les mesures en diminution de 
risque les plus adaptées. 
Dans cette démarche d’analyse, le « dé-
fenseur » ne doit pas seulement avoir 
une vue de défenseur, il doit aussi être 
capable se placer et raisonner en « at-
taquant ».
Le dispositif retenu et appliqué dépen-
dra de tout cela et devra totalement et 
harmonieusement s’intégrer à l’activité 
de la société.

Association surveillance humaine 
et technologique ? Quelles solu-
tions ?

Hervé Vicini. Pour que cette associa-
tion de surveillance humaine et tech-
nologique soit parfaitement adaptée 
au besoin et efficace, il est impératif 
qu’elle soit pensée et conçue avec co-
hérence, équilibre et pragmatisme. 
Le tout technologique comme le tout 
humain à ses limites et ses faiblesses.

« Le tout 
technologique 
comme le tout 
humain à ses 
limites et ses 
faiblesses »

TRANSVERSAL   #l’invité
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TRANSVERSAL   #l’invité

A titre d’exemple, sur une clôture vous 
pouvez avoir les meilleures caméras 
au monde en nombre illimité mais, si 
derrière celles-ci vous n’avez pas le bon 
système d’exploitation et d’analyse, 
technique et humain, ainsi que la capa-
cité d’intervenir rapidement sur le ter-
rain, votre concept de sécurité ne sera 
jamais efficient.
La solution idoine est toujours dans 
l’équilibre et la cohérence des moyens 
de sécurité.
En outre, la réflexion et l’analyse de 
sécurité doivent être permanentes et 
évolutives. Elles doivent constamment 
se nourrir, pour le domaine concerné, 
de tous les évènements de sécurité 
qui surviennent en France et dans le 
monde, ce qui implique une véritable 
veille sur le sujet associée à une curio-
sité de tout instant.
 
La coproduction public/privé, avec la 
limite du besoin à en connaître, existe 
déjà en France et en particulier chez 
Amarante. L’association d’idées et 
d’expériences est toujours très utile, 
productive et bénéfique en matière de 
sécurité tout en tenant compte et en 
respectant, bien sûr, les prérogatives de 
chacune des entités.

Biométrie, hypervision, ou encore 
data-science, etc. En matière d’in-
novation, quelles sont les solutions 
technologiques novatrices qui 
s’imposent dans le dispositif sécu-
ritaire de ces sites ?

Hervé Vicini. L’utilisation de la biomé-
trie, voire comme très récemment de la 
biométrie décentralisée, de l’hypervi-
sion et des data-sciences associées est 
déjà d’actualité dans le domaine de la 
sécurité/sûreté de certains sites ; mais 
dans la majorité des cas, les industriels 
n’ont pas les moyens de s’en équiper.
Ces nouvelles technologies sont indis-

pensables à l’évolution de la sécurité 
car elles contribuent très largement à 
rehausser le niveau de sécurité du site 
ou de  l’infrastructure concernée.
Elles permettent, en outre, de garder 
la traçabilité des événements, facteurs 
indispensables aux analyses, a poste-
riori, des incidents et « événements » 
de sécurité afin d’identifier la ou les 
« causes racines » ainsi que les respon-
sabilités, qu’elles soient techniques et/
ou humaines afin de mettre en place les 
mesures correctives ou palliatives les 
plus adaptées et de constituer ainsi un 
retour d’expérience pour le futur.
Par ailleurs, il est impératif pour les 
acteurs concernés par la protection et 
la sécurité d’être toujours à l’écoute 
des évolutions techniques et techno-
logiques, d’en analyser l’intérêt, la per-
tinence et le rapport coût/efficacité 
afin de faire éventuellement évoluer  
la robustesse de leurs dispositifs ou 
moyens. 
 
La prédictivité est un mot à la 
mode... dans l’univers de la sé-
curité aussi. Contrôler, protéger 
et anticiper les comportements à 
risques en amont est le nouveau 
graal des directeurs sécurité, en-
core plus pour les sites sensibles.  
Quelle est la part du mythe ?

Hervé Vicini. Peut-on parler de mode 
dans l’univers de la sécurité ? Se-
rons-nous un jour en capacité de pré-
dire un événement de sécurité tout 
en en respectant la vie privée des ci-
toyens ? 
La prédictivité ! Le mot fait un peu 
boule de cristal même si étymologique-
ment on perçoit bien la notion de pro-
jection dans le futur, pour notre part 
nous préférons les termes anticipation 
et prospective.
Aussi, de manière plus pragmatique, 
ce qui me semble essentiel dans le 

concept de la sécurité c’est de se do-
ter des moyens techniques et humains 
afin d’analyser en permanence les si-
tuations géopolitiques, sociales, so-
ciétales, sécuritaires et sanitaires afin 
d’anticiper et mettre en place, les me-
sures et dispositions de sécurité répon-
dant aux menaces identifiées par tel ou 
tel évènement sécuritaire.
Dans les faits, le défenseur (l’organisme 
de sécurité/sûreté) partira souvent 
avec un temps de retard lorsqu’il est 
confronté à l’événement de sécurité.

Toutefois, la connaissance de la me-
nace et de ses évolutions potentielles, 
sans parler de prédiction doit per-
mettre d’être, le moment venu, en ca-
pacité de pallier celle-ci face à la situa-
tion et de reprendre l’initiative le plus 
rapidement possible. 
Le « credo » des hommes de la sécuri-
té est toujours le même : anticiper les 
évènements sécuritaires, se préparer à 
leur occurrence et être en capacité de 
les gérer lorsqu’ils surviennent.

Cette capacité d’anticipation ou de 
« prédictivité » est effectivement d’une 
première importance pour les Diri-
geants et Directeurs de  sécurité des 
entreprises, car elle leur permet, en 
outre, d’établir, pour leurs activités 
propres, le Plan de Continuité d’ac-
tivités (PCA) destiné à gérer la crise 
découlant d’un incident cyber ou d’un 
sinistre majeur perturbant gravement 
le fonctionnement normal de l’entre-
prise et de continuer ainsi à fonction-
ner même « en mode dégradé ».
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Sabotage, terrorisme, piratage, espionnage, ... Face à la croissance 
grandissante des menaces de tous ordres, la protection des sites sensibles 
est plus que jamais vitale. La protection des sites sensibles, de leur personnel, 
de leurs équipements et de leur environnement requière des personnels 
spécialement formés, des systèmes performants sous couvert d’une 
réglementation drastique et de certifications exigeantes. Pour répondre à 
ces enjeux, les entreprises de sécurité ont mis en place des solutions et des 
services diversifiés et spécifiques. Présentation et illustrations.

La réponse 
des entreprises 
de sécurité

30

TRANSVERSAL   #immersion
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Samsic Sécurité est un acteur 
reconnu pour assurer la sécurité 
des sites sensibles. Samsic a 
notamment créé « Samsic 
nucléaire » pour répondre 
aux besoins spécifiques de ce 
segment ?
Samsic Sécurité opère en effet depuis 
de nombreuses années la sécurité sur 
des sites sensibles (aéroports, MinArm, 
pétrochimie…) et sur des industries 
du secteur d’activités d’importance vi-
tale (SAIV). Nous avons acquis un sa-
voir-faire reconnu, en France, au UK 
mais aussi en Belgique en particulier 
dans l’activité portuaire (ISPS). Notre 
offre de sécurité s’appuie sur notre 
capacité à apporter à nos clients les 
justes compétences humaines atten-
dues avec une approche holistique de 
la sécurité qui intègre le cyber. C’est 
dans cette logique et parce que le nu-
cléaire est un secteur très réglementé 
et très processé, qui nécessite des com-
pétences et des certifications bien spé-
cifiques, que nous avons créé en 2017 
un département «Nucléaire» structuré 
autour une équipe d’experts afin d’ac-
compagner les exploitations.
 
Quelles sont les attentes 

spécifiques de la filière nucléaire 
en matière de sécurité ?
Le secteur nucléaire, c’est la recherche 
du « zéro risque » et la fiabilisation 
de nos interventions est au cœur des 
attentes de nos clients. L’innovation 
est également une attente forte, tout 
comme l’anticipation des besoins hu-
mains et le développement des compé-
tences de nos agents.
 
Qu’est-ce qui la différencie d’un 
client traditionnel ?
Le milieu dans lequel nous évoluons. 
Une centrale nucléaire est une enceinte 
très sécurisée ou cohabitent EDF et de 
nombreuses entreprises. Les risques de 
sécurité et de sûreté sont bien réels et 
de nombreux protocoles sont mis en 
place. 
 
Organisation, prestations, 
qualifications des agents, etc. 
Quelles sont les particularités de 
Samsic nucléaire dans le domaine 
de la sécurité ?
Outres les qualifications liées aux mé-
tiers de la sécurité, nos agents doivent 
valider des formations spécifiques liées 
à la radioprotection, aux connaissances 
techniques de fonctionnements d’une 

centrale ainsi qu’à la façon d’intervenir 
sur certains équipements sensibles. 
Nous avons des prestations de surveil-
lance des sites, de contrôle des accès, 
de sécurité incendie, de gardiennage, 
de cynotechnique (détection explosif ).
 
Quelles sont les certifications, 
labels, etc. détenus par Samsic 
nucléaire ?
Nous sommes certifiés MASE, CEFRI 
et OCR (organisme compétent en ra-
dioprotection).
 
Quelles sont les technologies, les 
innovations plébiscitées par la 
filière nucléaire pour sécuriser des 
sites ?
Nous travaillons sur différents types 
d’innovations, comme les drones auto-
nomes pour la surveillance aérienne ou 
pour des rondes terrestres, les mains 
courantes, l’intelligence artificielle … 
Le choix des solutions déployées est 
adapté aux problématiques de nos 
clients et à l’effet qu’ils recherchent à 
appliquer au terrain. Nous les accom-
pagnons et cherchons à construire 
avec eux le modèle de sécurité le plus 
adapté à chaque type de site. 

Samsic Nucléaire, 
la recherche du zéro risque

ENTRETIEN AVEC JEAN-PHILIPPE BÉRILLON, DIRECTEUR DU MÉTIER SÉCURITÉ DU 
GROUPE SAMSIC, MEMBRE DU BOARD DE LA COESS ET PRÉSIDENT DU COMITÉ 
POUR LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES
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Face au contexte sécuritaire dans le-
quel nous vivons et à la menace qui 
pèse de plus en plus sur nos sociétés, la 
nouvelle direction des activités de sû-
reté renforcée de FIDUCIAL Sécurité a 
pour objectif principal d’encourager les 
entreprises à accroître leur niveau de 
sûreté. Ainsi, nous souhaitons placer 
l’ensemble de nos clients au cœur de 
nos préoccupations en leur proposant 
des prestations de sûreté à haute valeur 
ajoutée pour répondre à l’ensemble de 
leurs besoins spécifiques.

« Sûreté » versus « sûreté 
renforcée » : les différences
La sûreté renforcée pousse à son pa-
roxysme les principes de sûreté tra-
ditionnels tels que : l’anticipation, la 
détection, le freinage et l’alerte. Alors 
que la sûreté a pour principal objectif 
de prévenir et d’empêcher les actes de 
malveillance, la sûreté renforcée, quant 
à elle, va un cran plus loin et cherche à 
lutter contre les actions spontanées ou 
réfléchies ayant véritablement l’inten-
tion de nuire à une personne physique 
ou morale.

Un concept novateur
La sûreté renforcée, va faire converger 
les prestations humaines et techno-
logiques pour donner une plus ample 
liberté d’action aux donneurs d’ordres 
qui auront la capacité de manœuvrer 
et ainsi se trouver en capacité de s’op-
poser à la menace ou stopper les agres-
seurs.
Le modèle économique de la sûreté 
évolue avec l’arrivée de la technologie. 
Ces nouvelles ressources sont une op-
portunité pour augmenter le niveau gé-
néral de la sûreté afin d’être beaucoup 
dissuasifs et ainsi empêcher un grand 
nombre d’actes malveillants. Il faut 
toutefois faire attention que cet apport 
soit mis au profit des agents afin qu’il 
y ait une convergence de l’effet recher-
ché sur l’adversaire. La technologie doit 
faciliter la prise de décision et les pres-
tations humaines doivent monter en 
compétences pour maitriser la tech-
nologie.  La réussite repose donc sur ce 
savant dosage.
Parce que chaque site est unique et 
chaque situation singulière, la direc-
tion des activités de sûreté renforcée 
propose aux entreprises de les accom-

pagner dans l’étude de leurs projets et 
dans la mise en œuvre de solutions afin 
de les protéger contre des menaces et 
risques spécifiques.

Comment savoir si mon entreprise 
est concernée par la sûreté 
renforcée ?
N’importe quelle société peut se voir, 
à un moment donné, concernée par la 
sûreté renforcée. En effet, ce concept, 
aussi novateur soit-il, intervient prin-
cipalement contre des risques parti-
culiers qui nécessitent une étude pré-
alable obligatoire. L’un des meilleurs 
exemples est le risque attentatoire qui, 
peu importe la société, peut s’abattre 
sur n’importe qui et à n’importe quel 
moment.
La direction des activités de la sû-
reté renforcée intervient lorsque les 
ressources « conventionnelles » se 
trouvent dépassées par les risques 
auxquels est exposée votre entreprise. 
Pour répondre à vos besoins et à vos at-
tentes cette direction s’est entourée de 
compétences et ressources rares pour 
être en mesure de trouver une solution 
à chacune de vos problématiques.

La sûreté renforcée :  
un concept novateur au service 
de l’optimisation de votre 
niveau de sûreté

PAR CHRISTOPHE BEUZIT, DIRECTEUR DES ACTIVITÉS DE SÛRETÉ 
RENFORCÉE DE FIDUCIAL SÉCURITÉ
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Une approche 360° du risque 
de malveillance
A travers notre nouvelle direction, nous 
souhaitons donner une approche 360° 
du risque de malveillance et faire béné-
ficier aux sociétés qui auraient besoin 
de ce type de prestations d’un maxi-
mum de confort et de tranquillité. Ainsi, 
notre direction des activités de sûreté 

renforcée englobe principalement des 
prestations : d’audits et de conseils aux 
entreprises menacées d’actes de mal-
veillance ; d’Agents de Sécurité Armés 
(ASR) afin de protéger certains colla-
borateurs qui pourraient être mena-
cés d’agression ou d’atteinte à la vie ; 
d’Agents de Protection Rapprochée 
(APR) afin de faire bénéficier aux so-

ciétés demandeuses d’un solide dispo-
sitif d’accompagnement VIP en France 
et à l’étranger ; d’accompagnement et 
de sensibilisation des collaborateurs 
d’une société sur des thèmes spéci-
fiques et à haute valeur ajoutée.

Une augmentation 
du niveau de risques 
qui nécessitent de 
nouvelles réponses

ENTRETIEN AVEC LILIAN LAUGERAT, 
DIRECTEUR DE CECYS ENTITÉ SOLACE, 
GROUPE GORON

Quels sont les éléments qui 
différencient un site sensible d’un 
site « traditionnel » ?
Lilian Laugerat. Pour le Groupe 
Goron, ce qui permet de différencier, en 
termes de Sûreté, un site sensible d’un 
site dit « traditionnel » est conditionné 
à l’attractivité de celui-ci aux actes de 
malveillance. Cette attractivité ne peut 
être concrètement mesurée qu’à partir 
d’une démarche méthodique d’analyse 
des risques Sûreté. Sans celle-ci, il est 
particulièrement difficile de savoir si 
ce qui compose un site (les cibles), 
ce qu’il génère, représente et produit, 
entrent dans les objectifs des auteurs 
de malveillance.
À partir d’une véritable analyse des 
risques Sûreté, nous pouvons en effet 

déterminer trois constantes essen-
tielles pour qualifier la sensibilité d’un 
site :

- Son niveau d’attractivité aux actes 
de malveillance,
- Son exposition potentielle aux scé-
narios composant le risque Sûreté,
- Les niveaux de menace et d’impacts 
de ces mêmes scénarios en cas de ré-
alisation sur les cibles présentes sur 
le site.

À partir de ces résultats et de leurs ana-
lyses avec le propriétaire des risques du 
site, nous pouvons qualifier celui-ci de 
site sensible ou non et prendre ainsi les 
mesures de protection qui s’imposent 
pour éviter la réalisation.

Avez-vous constaté une évolution 

des menaces et des risques auxquels 
les sites sensibles sont exposés ?
Lilian Laugerat. Il devient de plus 
en plus clair que l’évolution actuelle 
des éléments de contexte (politique, 
économique, social, sociétal, 
économique, criminel…) montre une 
augmentation du niveau de risques et 
en particulier sur les sites sensibles, 
qui par leur nature, peuvent subir 
par exemple des attaques ciblées 
(cyberattaques) voire des actions 
visant à impacter leur image et leur 
réputation (médiatisation des actions 
de contestation, voire recherche d’une 
entrave à l’activité). 

Au-delà des prestations 
traditionnelles, Goron propose des 
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audits de sûreté (via votre filiale 
SOLACE) ; en quoi consiste cette 
prestation ?
Lilian Laugerat. Par définition, 
un audit Sûreté permet à partir 
d’une analyse des risques, de 
vérifier l’adéquation des moyens 
de protection mis en place avec les 
standards attendus. Ces standards 
attendus visent avant tout à contrer 
les modes opératoires utilisés par le 
malveillant. Le niveau des standards 
appliqués dépend bien entendu du 
niveau de risques retenus et validés 
par le propriétaire des risques. Il est 
évident que le niveau des impacts 
générés par un acte de malveillance 
sera généralement plus important que 
sur un site traditionnel. Ces impacts 
concernent avant tout les Personnes 
(victimes), l’Activité (continuité de 
celle-ci), l’Image (réputation), la 
Responsabilité et l’Environnement 
(pollution). 
C’est pourquoi, il est pertinent de 
contrôler fréquemment l’adéquation 
des moyens de protection en fonction 
du niveau de risque. Pour cela, la mise 
en place permanente d’une Veille Ana-
lyse Posture devient un acte incontour-
nable pour alimenter cette chaine de 
gestes.
Enfin, le Groupe possède via son en-
tité Solace la capacité permanente de 
réaliser des analyses de risques Sûreté 
à partir de sa plateforme dédiée PARS 
(Plateforme d’ Analyse des Risques Sû-
reté).

Goron propose également des 
formations spécifiques pour les 
agents en charge de la protection 
des sites sensibles. Quels sont les 
objectifs de ces formations ?
Lilian Laugerat. Ces actions de 
formation sont l’un des piliers (après 
l’analyse des risques et l’audit Sûreté) 
déployés par le Groupe Goron et en 
particulier au profit des agents et 

des managers. En effet, il convient de 
revenir sur cette notion de site sensible 
au travers du concept de la dynamique 
de la malveillance. Pour faire simple, il 
est important de revenir sur les raisons 
pour lesquelles les auteurs d’actes 
de malveillance passent à l’acte. Il 
convient également de leur expliquer 
les modes opératoires utilisés et 
comment les dissuader et les détecter. 
Et plus que tout, de bien réagir lors de la 
commission d’une action malveillante 
pour éviter un niveau de conséquences 
plus important.

Quid des formations dispensées 
aux personnels du client ?
Lilian Laugerat. La volonté du Groupe 
Goron est de poursuivre ses actions de 
sensibilisation et de formation dans le 
but, d’une part, de chercher à unifier 
les éléments de langage sur cette 
thématique Sûreté et, d’autre part, de 
renforcer la coordination des réponses 
apportées lors de l’apparition d’une 
action malveillante.
La palette de formation s’étend donc 
des actions traditionnelles de sensi-
bilisation, en passant par l’obtention 

d’un certificat de compétences de Ma-
nagement du risque Sûreté, pour aller 
jusqu’à l’attribution d’un titre Respon-
sable Sécurité Sûreté. Ces deux der-
nières composantes sont réalisées au 
sein de l’ESSE. 
Complément naturel des actions de 
formation, Goron élabore et réalise de 
plus en plus d’exercices dans le but de 
vérifier la connaissance des procédures 
mises en place et de travailler la coor-
dination entre les différents acteurs 
(interne comme externe) impliqués 
dans la gestion du risque Sûreté. Ces 
exercices peuvent également concer-
ner l’entraînement des cellules de crise 
lorsque celles-ci existent. 
Les attentes actuelles tournent avant 
tout sur la notion d’anticipation por-
tant d’une part sur la réalisation po-
tentielle d’actions malveillantes mais 
également portant sur les moyens de 
protection à mettre en place pour faire 
face aux évolutions du contexte et s’as-
surer ainsi de leurs adéquations.
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« Le thermique tend à 
se généraliser sur tous 

les sites sensibles »

ENTRETIEN AVEC 
LAURENT SCETBON, 
RESPONSABLE D’ÉQUIPE GRANDS 
COMPTES & PROJETS, HIKVISION

Quels sont les typologies de sites 
sensibles surveillés par HIKVision ?
Laurent Scetbon. Il existe une 
multitude de types de sites sensibles : 
en ville, en pleine campagne, en bord 
de mer. Les sites ont parfois une petite 
taille, parfois une surface énorme.
Il faut parfois surveiller une étroit 
couloir les séparant de la voie 
publique, parfois la détection peut se 
faire sur une plus grande profondeur 
avant d’atteindre la partie réellement 
sensible.
La végétation peut aussi jouer ainsi 
que la séparation de l’extérieur : 
murs, clôtures, droits ou tortueux, sur 
terrain plat ou très accidenté, dans un 
environnement venteux ou non.
Nous avons eu à faire à presque tous 
les scenarios, mais à chaque fois il faut 
s’adapter.

HIKVision propose notamment 
des solutions de vidéo-protection 
marine. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Laurent Scetbon. La protection des 
zones marines peut se faire de plusieurs 
façons : d’abord avec des caméras 

NEMA4 (protection corrosion) ou 
mieux avec des caméras INOX qui 
résistent même aux embruns, voire 
plus.
Ensuite la protection marine inclut la 
détection : pour cela on a des caméras 
thermiques faisant bien le boulot, elles 
vont par exemple détecter des bateaux, 
voire les suivre avec un opérateur.
Nous proposons des caméras 
permettant de repérer et suivre des 
bateaux sur de grandes distances, et 
bientôt nous annoncerons une vraie 
révolution en thermique avec une très 
haute résolution et très très longue 
focale.

IA, machine learning, IoT, cyber, 
convergence, continuum… Plus 
que jamais, l’industrie de la sécurité 
est en train de se redéfinir. Selon 
vous, quelles sont les tendances 
qui tendent à s’imposer pour la 
sécurisation des sites sensibles ?
Laurent Scetbon. Le thermique 
tend à se généraliser sur tous les 
sites sensibles ; nous le voyons tous 
les jours : périmétrie, surveillance de 
grandes surfaces, toitures.

Ensuite, les caméras thermiques 
asservissent des caméras fixes ou 
dômes motorisés qui vont ajouter des 
caractéristiques physiques : genre, 
âge, couleur des vêtements, lunettes, 
barbe, cheveux, … et suivre leur cible 
en automatique.
Nous voyons ensuite de plus en plus 
d’interfaçage avec d’autres systèmes 
de détection, barrières, centrales 
d’alarmes.
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#Facts and figures

12 secteurs
Douze secteurs d’activité d’importance vitale 
ont été définis dans un arrêté du 2 juin 2006, 

modifié par un arrêté du 3 juillet 2008, au 
sein desquels sont identifiés des Opérateurs 

d’importance vitale (OIV) chargés de la 
protection de leur Point d’importance vitale 

(PIV). Chaque secteur est rattaché à un 
ministère coordonnateur chargé du pilotage des 

travaux et des consultations.

Le secrétariat général de la défense et de 
la sécurité nationale (SGDSN) a référencé 

1 369 points d’importance vitale (PIV) 
en France. Ils sont exploités par 249 

opérateurs d’importance vitale (OIV) ; 
ces derniers sont désignés par le ministre 

coordinateur du secteur qui les sélectionne 
parmi ceux qui exploitent ou utilisent des 

installations indispensables à la vie de la 
Nation.

1 369 PIV

Vous avez dit 
SAIV ?
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, 
la France a engagé une réflexion sur la notion 
d’infrastructure critique afin de moderniser 
la protection des points et des réseaux 
sensibles. Le décret du 23 février 2006 définit 
les activités d’importance vitale comme « un 
ensemble d’activités, essentielles et difficilement 
substituables ou remplaçables, concourant 
à un même objectif ou visant à produire 
et à distribuer des biens ou des services 
indispensables ».
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Opérateur 
d’importance vitale – 
OIV
Une fois désignés, les opérateurs doivent répondre 
à plusieurs types d’obligations : la désignation d’un 
délégué pour la défense et la sécurité (interlocuteur 
privilégié de l’autorité administrative), la rédaction 
d’un plan de sécurité d’opérateur (PSO) qui 
décrit l’organisation et la politique de sécurité 
de l’opérateur, la rédaction de plans particuliers 
de protection (PPP) pour chacun des points 
d’importance vitale identifiés.

Source : Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN). 
Plus d’informations > www.sgdsn.gouv.fr

300
300 agents de l’État travaillent quotidiennement 

sur les questions de SAIV.

http://www.sgdsn.gouv.fr
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Le Comptoir des branches,  
qu’est-ce que c’est ?
C’est un lieu de rencontre et d’échanges qui facilite 
la co-construction, le partage et ouvre à la réflexion, 
l’innovation et à la connaissance. Il se caractérise 
par son espace physique dédié et à son site web 
avec accès réservé aux partenaires sociaux. 

Un espace physique exclusif
Le Shack, situé à Paris, offre un espace convivial 
pour accueillir les partenaires sociaux lors 
d’événements mais également de rencontres, 
d’ateliers de travail et de créativité. Il est aussi 
prévu de mettre à disposition des labs sur toute 
la France pour se réunir en région.

Un espace digital avec accès réservé
La plateforme digitale dédiée est riche d’informations 
et d’outils pratiques où chacun peut accéder 
et apporter savoirs et compétences (techniques, 
juridiques et connaissances métiers, etc.).

Des rencontres programmées  
sur la protection sociale
Les sujets de prospective et d’innovation sont 
traités sous la forme de rencontres pour réfléchir 
ensemble sur les thématiques liées à la santé, la 
prévention, les vulnérabilités...  
Objectif : donner la parole aux branches !

Dédié aux partenaires sociaux, le Comptoir 
des branches propose une nouvelle 
façon de construire la protection sociale : 
collaborative, conviviale et innovante.

Entièrement co-construits avec les 
partenaires sociaux, la programmation, l’offre, 
l’état d’esprit du Comptoir sont aujourd’hui le 
reflet de leurs envies et besoins exprimés.

Le comptoir des branches :  
une offre de services à la carte
Pour accompagner les branches, nous mettons à 
leurs dispositions ces services concrets ! 

Des savoir-faire pour permettre aux branches de 
piloter leurs régimes conventionnels, valoriser les 
fonds de solidarité, et optimiser la mutualisation.

Des outils de diagnostics et d’études partagés 
afin d’identifier les besoins et trouver les solutions 
adaptées.

Des échanges entre branches pour développer 
un réseau de pairs, d’experts et de professionnels.

Des apports de connaissances sur les 
composantes de la protection sociale avec des 
vidéos, des supports de formation.

Vous souhaitez 
accéder au site web 
du Comptoir des 
branches ?

(L’accès est réservé aux partenaires sociaux)

Flashez ce QR code et complétez le 
formulaire d’inscription 
ou écrivez-nous à 
lecomptoirdesbranches_contact@
malakoffhumanis.com

Favoriser le partage entre les 
acteurs des branches pour 
renouveler le dialogue social
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Sécurité électronique, 
télésurveillance : 
quel avenir et quelle place 
dans la filière sécurité 
privée ?
Les nouvelles technologies sont de plus en plus 
présentes et, en particulier dans la sécurité électronique. 
Intelligence artificielle, intelligence améliorée, analyse 
d’images, hypervision, ... le secteur connait une évolution 
sans précédent et se trouve confronté à des défis 
technologiques et de formation dans un environnement 
ou le couple «homme-machine» sera plus que jamais 
prépondérant.

ENTRETIEN AVEC  PATRICK LANZAFAME, PRÉSIDENT DU GPMSE, 
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 
ÉLECTRONIQUE.
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L e GPMSE s’affirme 
comme le « groupe-
ment professionnel des 
métiers de la sécurité 
électronique ». Pour-
riez-vous rappeler en 

quelques lignes quels sont ces mé-
tiers ?
Patrick Lanzafame. Le GPMSE est 
le 1er acteur des activités de sécurité 
électronique
A ce titre il regroupe les activités d’ins-
tallation, de maintenance, de télésur-
veillance, vidéosurveillance et vidéo-
protection des systèmes de sécurité et 
de contrôle d’accès. 
Par extension, les activités peuvent 
évoluer vers des métiers connexes 
comme la géolocalisation, l’assistance 
aux personnes, la surveillance des mo-
biles, l’analyse d’images.
Une des spécificités de notre groupe-
ment est qu’il rassemble des acteurs 
experts en sécurité qui prennent en 
compte tous les paramètres pour 
faire des études de risque de sécurité 
ou même de cybersécurité et choisir 
les meilleures solutions adaptées au 
contexte.
Par ailleurs, le GPMSE est la seule orga-
nisation patronale dont les adhérents 
installent et mettent en œuvre des sys-
tèmes dans l’esprit des certifications 
métier.  Le poids de la représentativité 
du GPMSE Télésurveillance ne cesse 
d’ailleurs de progresser ; il a atteint en 
novembre dernier près de 9%.

Quels sont les enjeux actuels de la 
filière ?
PL. On ne peut malheureusement pas 
encore parler de filière. Nous y travaillons ! 

Quoi qu’il en soit, les enjeux dont im-
portants. 
Les nouvelles technologies sont de plus 
en plus présentes et, bien entendu, en 
particulier dans la sécurité électro-
nique sur toutes les activités que j’ai 
citées précédemment, notamment 
le contrôle d’accès, la transmissions 
d’alertes, les caméras et détecteurs in-
telligents.
Ce sont des technologies plus ou moins 
complexes qui font de plus en plus ap-
pel à l’intelligence artificielle avec un 
spectre d’implications très large.

Quel est le positionnement du 
GPMSE face à ces enjeux ?
PL. Notre positionnement est de 
mettre en avant les compétences des 
acteurs et adhérents du GPMSE. En 
effet, comme je vous l’ai dit, notre grou-
pement rassemble des spécialistes 
dont l’expertise est un atout 
majeur pour répondre aux 
enjeux de sécurité actuels. 
Ils mesurent et prennent en 
compte le niveau de risques 
pour déployer les nouvelles 
technologies adaptées dont je 
vous ai parlé.
Il faut avoir conscience que 
notre métier évolue. Demain 
on ne se contentera plus de 
déployer des technologies 
dont on maitrise la mise en 
œuvre sans mesure la finalité 
et le niveau de risque. Nous 
serons de plus en plus ame-
nés à effectuer des missions 
de sécurité globales où le 
couple homme-machine sera 
au cœur de toute stratégie.

Quels sont les défis auxquels sont 
confrontés les adhérents du GPMSE ?
PL. Ce sont essentiellement des défis 
technologiques et de formation. 
En effet, compte tenu de l’évolution 
très rapide des nouvelles technologies, 
nous devons être en veille permanente 
et savoir comment les utiliser.
Un autre enjeu est lié à la cybersécurité 
avec les risques liés au développement 
des objets et matériel de plus en plus 
communicants. En tant que sachants, 
les adhérents ont un devoir de conseil 
vis-à-vis de leurs clients. Ils doivent 
donc être informés de leurs responsa-
bilités.

Comment le GPMSE accom-
pagne-t-il ses adhérents pour rele-
ver ces nouveaux défis ?
PL. Nous animons avec le CNPP des 
certifications métier qui prennent en 

ÉCLAIRAGE   #le dessous des cartes du GPMSE

« Le poids de la 
représentativité 
du GPMSE 
Télésurveillance 
ne cesse d’ailleurs 
de progresser ; 
il a atteint en 
novembre dernier 
près de 9%. »
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puisqu’elles ne sont pas ouvertes vers 
l’extérieur et qu’elles ne font pas appel 
au système radio.
Comment définiriez-vous le rôle et 
la place des métiers de la sécurité 
électronique au sein de la filière « 
sécurité privée » ?
PL. Je préfère parler de sphère de la sé-
curité privée.
Demain, comme je vous l’ai dit, le 
couple homme-machine qui sera pré-
pondérant et nous nous dirigeons vers 
des missions de sécurité où l’opéra-
teur sera capable de mettre en œuvre 
des solutions qui feront appel à plu-
sieurs technologies et intègreront des 
hommes porteurs de valeur ajoutée 
pour assurer la mission. On peut ima-
giner alors que le périmètre de chiffre 
d’affaires sera inférieur mais que les 
marges seront plus confortables. Cela 
implique aussi une remise en question 
des modèles de recrutement, de for-
mation et une montée significative du 
niveau de compétences.

Quelle est la place des métiers de la 
sécurité électronique dans le conti-
nuum de sécurité ?
PL. Aujourd’hui nous avons les tech-
nologies mais on a encore du travail 
à faire avec les forces de sécurité, que 
ce soient les polices municipales ou 
les forces de l’ordre pour agréger nos 
technologies et voir comment nous 
pouvons optimiser et fluidifier notre 
collaboration.

compte ces problématiques.
Le GPMSE préside les certifications 
télésurveillance et installation des sys-
tèmes électroniques.
Au travers de l’accompagnement nor-
matif que nous maitrisons, il y a au 
sein du GPMSE des commissions tech-
niques avec des experts qui travaillent 
sur ces sujets. Et bien entendu, nous 
communiquons à nos adhérents les 
résultats de ces travaux en plus des 
informations relatives aux évolutions 
règlementaires.

Quelles sont les grandes tendances 
qui se dégagent en matière d’inno-
vations technologiques ? Quelles 
sont, selon vous, celles qui peuvent 
changer sensiblement les métiers 
de la sécurité électronique ?
PL. Incontestablement l’Intelligence 
artificielle ou plutôt l’intelligence amé-
liorée. On voit que les systèmes se mi-
niaturisent, intègrent de plus en plus 
de technologies et communiquent 
entre eux.
On note également des évolutions im-
portantes en matière de traitement de 
l’image local ou déporté. Et par décli-
naison, l’hypervision : le fait de pouvoir 
agréger plusieurs technologies sur une 
seule gestion de manière à pouvoir faire 
des corrélations pour créer des alertes 
ou tirer des statistiques. L’exemple de la 
smart city illustre bien cette tendance.

À l’inverse, quelles sont les tech-
nologies amenées à disparaître ? 
Pourquoi et à quelle échéance ?
PL. Les technologies analogiques sont 
amenées à disparaitre car elles font 
appel à des technologies difficiles à 
mettre en œuvre. Mais il faut tout de 
même relever que ces technologies 
ont l’avantage d’être moins perméables 
à des menaces de cybersécurité 

Le GPMSE en 
quelques chiffres

3 pôles d’expertises, 
1 Président et 22 
administrateurs
Représentativité patronale de 
la branche : 9% 
1 SASU, GPMSE Formation : 
300 personnes formées et 200 
diplômes décernés en 1 an
130 entreprises adhérentes 
250 entités membres qui 
représentent un chiffre 
d’affaires de près d’un milliard 
d’euros.
90% des Télésurveilleurs 
français sont membres 
80 % des Installateurs de 
systèmes électroniques 
de sécurité français sont 
membres

www.gpmse.com

Les adhérents 
du GPMSE en 
quelques chiffres

2 millions de sites protégés
10 millions de citoyens 
protégés chez eux et sur les 
lieux de travail
16 200 salariés, toutes 
activités confondues

http://www.gpmse.com
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Depuis plus de 40 ans, Ligne de Force décrypte les comportements 
humains à partir d’une méthode d’analyse systémique des gestes 
développée par Axel Boucher. Ce savoir-faire est le fruit d’une 
modélisation de plus de 92000 gestes dans des environnements 
multiples et complexes, avec un champ des connaissances qui 
évolue en fonction des spécificités culturelles du pays, de la région 
et de l’environnement concernés.
Aujourd’hui, l’entreprise déploie son expertise dans des univers 
diversifiés tels le marketing produit, la sécurité et la sûreté ou les 
ressources humaines. Mais il est toujours question d’identifier et 
d’interpréter les signaux non verbaux émis par l’être humain.

ENTRETIEN AVEC AXEL BOUCHER, FONDATEUR DE LIGNE DE FORCE

La meilleure façon 
de marcher
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La façon dont nous marchons se-
rait révélatrice de notre personna-
lité ? Pourquoi et comment ?
Axel Boucher. Si vous observez bien, 
il n’y a pas deux êtres humains qui 
marchent de la même manière. Cela 
est complètement logique car chaque 
individu est unique avec sa propre 
morphologie, une histoire familiale 
spécifique, des valeurs hiérarchisées 
et traduites avec des intensités et des 
seuils de tolérance particuliers, des 
loisirs qui pratiqués à haute dose vont 
aussi impacter la trajectoire du geste, …
Pour le philosophe, l’être humain qui 
se déplace est une « antenne » qui fait 
la liaison entre le concret du sol et la 
spiritualité du ciel. Si l’on observe l’in-
tégralité du corps en déplacement et 
la récurrence des signaux forts et des 
signaux faibles émis à chaque pas, il est 
possible d’identifier l’alignement entre 
le mental d’un individu et ses ancrages, 
entre ses valeurs et la manière dont on 
lui a transmis, entre ses ressentis du 
moment qui peuvent varier de manière 
rapide et le poids de son histoire qui est 
bâti sur une évolution lente. Tout le dé-
cryptage consiste à analyser finement 
l’espace utilisé et le temps que prend le 
geste pour effectuer sa course, à tous 
les étages du corps, puisque l’analyse 
de la démarche est dynamique. Le 
croisement des informations captées 
va permettre de réduire l’incertain et 
même de dater certains changements 
de vie. Même si cela surprend, les évo-
lutions technologiques et la recherche 
en R&D a permis des avancées specta-
culaires en termes de compréhension 
de l’être humain notamment grâce aux 
progrès obtenus en neurosciences et 
en imagerie cérébrale qui sont en train 
de de transformer une approche qui se 

voulait empirique et intuitive en une 
science systémique, rationnelle et pré-
cise.

Quelles autres techniques utili-
sez-vous afin de détecter des com-
portements à risque ?
Axel Boucher. Il faut déjà bien savoir 
ce qu’est un comportement à risque 
et ce que l’on recherche, car cela va 
conditionner la recherche de certains « 
marqueurs » prédictifs d’un passage à 
l’acte. Chez Ligne de Force, nous nous 

focalisons uniquement sur l’analyse 
systémique des gestes d’un ou plu-
sieurs sujets dans un contexte donné 
à un moment précis. La difficulté ré-
side dans le nombre d’informations 
comportementales à capter et à traiter 
dans des temps très courts en fonction 
du biotope d’observation qui peut être 
varié et complexe ( foule en mouve-

ment, positionnement de l’observateur, 
visibilité des signaux...). L’enjeu pour 
l’observateur est également de mesurer 
les biais qui empêcheraient d’attribuer 
la bonne interprétation au bon stimu-
li avec un temps d’observation suffi-
sant pour croiser l’interprétation des 
signaux entre eux afin d’augmenter la 
précision. Selon la configuration de la 
mission, les techniques d’observation 
vont varier notamment en fonction des 
distances et des pôles comportemen-
taux à prendre en compte (mimiques, 
contact des pieds au sol…) pour valider 
les informations captées. A ce titre, la 
précision actuelle des dernières géné-
rations de caméras thermiques amène 
également une valeur ajoutée dans la 
lecture de l’état émotionnel d’un su-
jet dans la mesure de l’intégration des 
biais liés aux conditions climatiques du 
biotope de détection.
Quels sont les éléments qui per-
mettent de savoir si un individu va 
« passer à l’acte » ou non ?
Axel Boucher. C’est rarement sur un 
signal fort, c’est-à-dire un geste seul 
très visible, que l’on peut identifier un 
passage à l’acte. C’est surtout en obser-
vant un enchaînement de plusieurs sé-
quences gestuelles de signaux faibles, 
c’est-à-dire qui se voient peu, que l’on 
lève le doute : cela dépend avant tout 
de la « stratégie » du sujet observé 
pour passer à l’acte, en fonction de ce 
qu’il comprend de la situation pour at-
teindre son objectif. La manière de se 
comporter dans son estimation des 
risques pour parvenir à ses fins, son 
état émotionnel du moment en termes 
de niveau de stress, de marqueurs de 
drogues, d’alcool, et de médicaments 
par exemple vont être prépondérants 
pour évaluer son niveau de dangerosité 

L’intégration 
de la lecture du 
non verbal dans 
certaines situations 
potentiellement 
conflictuelles permet 
de mesurer une 
intensité de menace, 
un degré de risque 
de passage à l’acte
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et de détermination. En fonction de 
l’intensité de la menace que représente 
le sujet, il faudra alors l’approcher de 
manière adaptée pour le stopper. Pour 
les individus qui consomment et cu-
mulent différents produits, voire ceux 
qui sont sujets à des pathologies chro-
niques, la difficulté s’intensifie pour 
l’observateur et les seuils de bascules 
sont encore plus sensibles. Encore faut-
il prendre le temps d’identifier l’objectif 
du sujet observé dans l’environnement 
dans lequel il se trouve, sa capacité à 
émettre des ruptures de logique entre 
ce qu’il laisse croire de lui et ce qu’il est 
réellement. C’est le type de mission que 
nous menons avec les Douanes Fran-
çaises par des formations « terrain » 
sur les marqueurs du fraudeur en Aéro-
port, sur le réseau ferroviaire et sur les 
Ferries, ou pour des contrôleurs dans 
les transports en communs (sur les 
marqueurs d’agression physique dans 
les métros, les bus et les tramways). 

En quoi ces techniques peuvent-
elles être utiles pour améliorer la 
sécurité des citoyens ?
Axel Boucher. L’intégration de la lec-
ture du non verbal dans certaines si-
tuations potentiellement conflictuelles 
permet de mesurer une intensité de 
menace, un degré de risque de passage 
à l’acte. Prendre en compte ce type de 
technique d’analyse du comportement 
éviterait certaines déconvenues, ne se-
rait-ce que dans la qualité de la prise 
en charge d’un citoyen en insécurité et 
dans la manière de désamorcer un in-
dividu à risque quand cela est possible. 
Encore faut-il avoir des hommes for-
més qui surveillent les zones à risque 
avec une réactivité d’action en amont 
du passage à l’acte, ce qui sous-tend 
une coordination des services et des 
moyens humains et technologiques 

adaptés. La vidéosurveillance qui s’est 
développée ces dernières années avec 
des caméras de meilleure définition 
permet d’identifier à distance des com-
portements à risques, ce qui pourrait 
également être exploité pour anticiper 
des délits. Se pose aussi la question du 
cadre légal en amont du passage à l’acte 
; ce qui est éminemment sensible et qui 
dépend évidemment de l’acte et de son 
enjeu.

Comment et dans quelles cir-
constances ces techniques pour-
raient-elles utilisées demain ?
Axel Boucher. Il est évident que vu les 
enjeux actuels notamment en matière 
anti-terrorisme, l’intelligence artifi-
cielle va permettre de gagner du temps 
dans le croisement des informations. 
Pour autant, il est plus aisé d’utiliser 
ces techniques de détections compor-
tementales dans un biotope identifié 
et clos. Dès que les espaces et leurs 
agencements en termes de distance et 
de luminosité varient, cela complique 
la tâche de l’observateur. Même si des 
portiques de sécurité mesurent déjà 
certaines données corporelles et uti-
lisent la reconnaissance faciale (no-
tamment aux États-Unis et en Russie), 
les temps de traitement des informa-
tions devraient se raccourcir à l’avenir. 
Enfin, les gestes barrières générés par 
la situation sanitaire des deux der-
nières années amènent à faire évoluer 
les systèmes de mesure actuels compte 
tenu de la difficulté d’accès aux expres-
sions du visage par exemple avec le 
port du masque et de la distanciation. 
Cela renforce l’impérieuse nécessité de 
mesurer le temps et l’espace occupé 
par toutes les parties du corps d’un in-
dividu en mouvement pour parvenir à 
comprendre qui il est et ce qu’il ressent 
à l’instant T. 

À propos de 
Ligne de Force
Créée en 1997, la société Ligne 
de Force est spécialisée dans 
la détection et l’interprétation 
des gestes afin d’identifier le 
mode opératoire des potentiels 
humain de manière prédictive à 
travers l’analyse de ses ressentis 
non verbalisés.
Ligne de Force mène des 
missions dans 4 domaines 
: les stratégies d’entreprise 
(analyse de la sûreté de l’être 
en fonction du poste exercé, 
aide au recrutement, audit 
RH, coaching), les situations 
extrêmes (détecter les 
comportements d’un individu 
ou d’un groupe pour en évaluer 
un niveau de menace), le 
produit et le consommateur 
(analyse pré-vente, parcours 
client, etc.), les formations 
sur mesure (concept des 
gestes, outil de détection 
centré sur un métier tels que 
fraude, agression physique, 
négociation, conférence de 
sensibilisation, etc.).

Pour en savoir plus > 
www.lignedeforce.com

http://www.lignedeforce.com
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SÉCURITÉ INCENDIE ET ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE :
Une complémentarité au service de la sécurité des personnes et des biens

La protection contre l’incendie, 
une mission essentielle de 
sécurité
Depuis plus de 60 ans, la FFMI et ses partenaires ont

cadre réglementaire adapté qui garantisse la protection de
tous contre le risque incendie. Les récents évènements de la
cathédrale de Notre-Dame-de-Paris ainsi qu’à l’usine Seveso
de Lubrizol (10 000 tonnes de produits chimiques brûlés), en
Normandie, sont venus rappeler l’importance des dégâts et
les lourdes conséquences que pouvaient occasionner
certains départs de feux non maîtrisés rapidement.

Aujourd’hui, le constat est sans appel : dans les types de
bâtiments pour lesquels la réglementation est la plus
aboutie (ERP, IGH, ERT) le nombre de décès a
considérablement baissé (moins de 50 personnes par an).
Dans les bâtiments d’habitation, depuis la loi de 2015 sur
l’obligation d’installer chez soi un détecteur autonome
avertisseur de fumée (DAAF), un mouvement similaire se
poursuit, et il est de notoriété publique que cet appareil
sauve des vies. C’est d’autant plus vrai quand on sait que si
70 % des incendies se produisent le jour, en revanche 70 %
des décès ont lieu la nuit, quand les gens sont endormis.

Si les métiers représentés par la FFMI ne sont pas intégrés
au champ du CNAPS, il existe toutefois des préoccupations

continuum de sécurité existe entre nos champs d’action et
nos prérogatives respectives. La réglementation prévoit par
exemple, depuis plusieurs années, la possibilité pour un
agent privé de sécurité de mener des missions de sûreté et
de sécurité incendie.

Par ailleurs, certains techniciens sont 
amenés à intervenir sur des installations de 
vidéosurveillance et de protection incendie. Ce 
rapprochement des missions doit naturellement 

responsabilités juridiques et morales sont très 

Consciente des points communs et des 

privée, la FFMI  souhaite vivement poursuivre et 
enrichir les échanges entrepris entre ces deux
domaines pour faciliter une compréhension mutuelle 
et une coopération e�cace avec ses partenaires, 
dont fait naturellement partie la FFSP. 

La Fédération Française des Métiers de 
l’Incendie (FFMI) est l’organisation professionnelle 
représentant les métiers de la sécurité incendie.  
  

Crée en 1961, elle regroupe plus de 300 
adhérents et est guidée par deux principes 
fondateurs : une valorisation des compétences 
métiers et la promotion de la qualité des produits 

protection mises en œuvre.
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La formation, le premier maillon 
à améliorer pour contribuer à 
l’attractivité du secteur

La formation en sécurité s’est transformée, se transforme et se 
transformera. Un mouvement nécessaire qui connait une accélération 
sensible depuis la création de l’UFACS le 6 octobre 2021. Pour la première 
fois, les acteurs de compétence en sécurité sont réunis. Un mouvement 
rythmé par les «grands événements» de 2023 et 2024, l’apprentissage, la 
loi « Avenir professionnel » et celle de sécurité globale, ...

Vous êtes le président de l’Union 
Française des Acteurs de Compé-
tence en Sécurité : pouvez-vous 
revenir sur les éléments qui ont 
contribué à sa création ?
Olivier Driffort. La dispersion des forces 
n’est jamais une bonne chose. Depuis 
des années nous avions deux syndicats 
travaillant chacun de son côté, se 
retrouvant parfois dans les mêmes 
groupes de travail, mais ne parlant pas 
d’une seule et même voix et parfois, 
ne parlant pas en même temps sur les 
mêmes sujets... Ce n’était pas viable pour 
la filière formation. Pour être entendus, 
pour être force de proposition, il faut, à 
minima, être réunis.
L’idée est née comme cela avec la 

volonté des deux côtés d’avancer.  
Après le démarrage du comité de 
rapprochement, tout a été plus facile 
étant donné que nous avions tous le 
même état d’esprit : travailler pour 
améliorer la filière formation, pour 
nos adhérents, pour leurs centres de 
formation. L’UFACS a été créée.
 
Quels sont selon vous les princi-
paux atouts et défauts qui animent 
aujourd’hui la filière de formation 
en sécurité ?
Olivier Driffort. Les atouts : Nous ne 
partons pas d’une feuille blanche : les 
parcours de formation existent ! Dans 
chaque activité de sécurité, nous avons 
déjà plusieurs certificateurs, dont la 

branche qui propose des parcours 
de formations de grande qualité. Des 
prérequis des futurs bénéficiaires à la 
certification, tout a été pensé par la 
branche pour niveler par le haut et c’est 
une très bonne chose pour la formation 
professionnelle et pour la sécurité 
privée.
Les défauts : il y a un défaut systémique 
et des défauts « techniques », les seconds 
étant la conséquence du premier. Défaut 
systémique : s’il était bon, nécessaire, 
légitime que la formation dans une 
profession réglementée, relève en 
grande partie du ministère de l’Intérieur, 
notamment au début, cette tutelle est 
devenue bloquante pour une véritable 
professionnalisation du secteur.

ÉCLAIRAGE ET FEUILLE DE 
ROUTE AVEC OLIVIER DRIFFORT, 
PRÉSIDENT DE L’UFACS
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Ainsi, pas de prise en compte ou de 
suffisante compréhension de l’évolution 
du cadre global de la formation 
notamment après la loi de 2018 pour 
choisir son avenir professionnel (plus 
les OPCO, France Compétence, VAE, 
alternance, digital…).
Le ministère de l’Intérieur ne voit la 
formation que sous le prisme de la 
réglementation : un volume horaire 
et des intitulés de modules et sous-
modules. Or, la formation ne fonctionne 
plus comme cela. Elle nécessite des 
financeurs, des certificateurs (et donc un 
focus sur les examens). Une compétence 
acquise n’est pas la résultante d’un 
nombre d’heures de formation figé !
La formation dépend, avant tout, d’une 
politique de branche. Le ministère de 
l’Intérieur devrait être à son écoute, 
et l’accompagner dans son rôle de 
régulation de la concurrence.
 
Quelles sont vos ambitions à court 
et moyen termes ?
Olivier Driffort. A très court à terme 
parce que le temps très passe vite, nous 
allons devoir étudier avec attention les 
textes sur le CQP évènementiel pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
avec juste avant la coupe du monde de 
rugby 2023 ; et voir comment l’UFCAS 
se positionne pour proposer à ses 
adhérents la meilleure solution.
Toujours à court terme, nous avons 
la quasi-obligation de développer 
l’alternance, l’apprentissage, la FOAD 
et l’AFEST, pour répondre de manière 
pérenne aux attentes du secteur de 
la sécurité privée, et s’inscrire dans 
le développement de la loi « Avenir 
professionnel ». 
Nous formulons des propositions pour 
l’ordonnance formation (loi de sécurité 
globale) avec la modification de l’arrêté 
du 1er juillet 2016 qui ne répond plus aux 
besoins et aux attentes actuelles.
Nous travaillons sur les évolutions 

technologiques des missions de sécurité 
avec, au centre, l’humain qui devra 
coordonner les moyens électroniques 
et les nouvelles technologies qui 
impacteront nos parcours de formation. 
Encore et toujours, car c’est un leitmotiv 
permanent, nous travaillons sur la 
diversification de nos offres ; nous 
sommes avant tout des ENTREPRISES 
de formation et nous devons nous 
diversifier pour assurer notre pérennité 
économique.
 
Comment la formation peut-elle 
concrètement contribuer à la pro-
fessionnalisation des entreprises 
de sécurité privée ?
Olivier Driffort. En développant des 
certifications plus variées. En lien 
avec les entreprises du secteur, nous 
devons développer notre ingénierie de 
formation pour mettre à disposition des 
entreprises et des salariés des parcours 
adaptés et cela bien souvent, au-delà de 
la réglementation.
La formation est surement le premier 
maillon à améliorer et à consolider pour 
contribuer à la professionnalisation des 
entreprises de sécurité privée mais aussi 
des services internes des clients. En effet, 
plus les agents seront performants, plus 
les prestations seront de qualité, plus le 
prix de ces prestations pourra être revu 
à la hausse. C’est un cercle vertueux.
 
IA, machine learning, Edge com-
puting, etc., les professionnels 
veulent des formations qui vont 
au-delà du cadre réglementaire. 
Quelles actions menez-vous dans 
ce sens ?
Olivier Driffort. Les compétences 
prévues ne sont en effet plus suffisantes. 
Les nouvelles technologies, les besoins 
de nos clients évoluent plus rapidement 
que la réglementation.  Cela présente 
au moins l’avantage que nous pouvons 
utiliser tous les outils de formation à 

notre disposition pour répondre aux 
besoins de nos clients.
Nous créons des certifications de 
compétences en adaptant nos 
formations aux besoins des entreprises 
et des salariés, qui sont variés, à la 
différence d’une formation unique 
valable pour 80% des candidats mais qui 
a besoin de complément.
Le secteur de la sécurité privée doit être 
attractif. Avec une filière de la sécurité 
forte, charge à nous, prestataires de 
formation de proposer à nos futurs 
apprenants des parcours adaptés, avec 
des outils d’apprentissages dans l’air 
du temps : réalité augmentée, réalité 
virtuelle, escape games, tout ce qui peut 
nous aider est bon à utiliser.
 
Quid d’une évolution à l’espa-
gnole (avec un classement des 
impératifs de compétences en 
fonction des niveaux de risques 
des sites) ? Est-ce possible, sou-
haitable, en France ?
Olivier Driffort. Une approche similaire 
est envisageable, voire souhaitable. 
Dans un premier temps pour avoir des 
compétences en lien avec le secteur 
choisi mais également pour donner 
aux futures personnes qui souhaitent 
intégrer la sécurité privée, une ou 
des perspectives d’évolutions, avec la 
garantie d’avoir des compétences en 
adéquation avec son métier.
Aujourd’hui, tous nos clients veulent 
du « sur-mesure ». C’est une réalité que 
nous prenons en compte et nous nous 
adaptons aux demandes. Les acteurs de 
formation sont des professionnels et ils 
sauront répondre à toutes les attentes 
du secteur de la sécurité. L’UFACS, quant 
à elle, continuera de porter la voix des 
organismes de formation et continuera 
à travailler pour ses adhérents actuels et 
futurs.

ÉCLAIRAGE   #formation



48

P

Labels de sécurité et 
confiance numériques : clés de 
compréhension et perspectives

Dans notre société de consommateurs souvent peu avertis mais 
toujours pressés, les labels occupent une place de premier ordre. 
Marque, voire garantie ou assurance de qualité, de sérieux 
et de confiance, les labels représentent pour un fournisseur 
un différenciant vis-à-vis de ses concurrents et pour le 
consommateur un critère de choix.

PAR STÉPHANE MEYNET,
PRÉSIDENT DE CERTITUDE NUMERIQUE

our que les labels 
leur soient utiles, 
les consommateurs 
doivent en comprendre 
a minima les rouages 
et ce qu’ils recouvrent. 
S’assurer que les labels 

qu’ils retiennent comme critère de sé-
lection, lorsqu’ils ne sont pas imposés 
réglementairement, répondent bien à 
leurs attentes. Sans cela, quelle est l’uti-
lité des labels si ce n’est de s’entendre 
prononcer la très célèbre remarque : « 
c’est labellisé donc c’est bien ».

Mais que signifie exactement la-
belliser et qu’est-ce qu’un label ?
Le Larousse propose une définition 
éclairée du verbe labelliser et du nom 
label.
Labelliser : attribuer un label.
Label : nom masculin (anglais label, 
étiquette, de l’ancien français label, ru-

ban, du francique labba). Étiquette ou 
marque spéciale créée par un syndicat 
professionnel et apposée sur un produit 
destiné à la vente, pour en certifier l’ori-
gine, en garantir la qualité et la confor-
mité avec les normes de fabrication.
Tout est dit dans cette définition ou 
presque. Les termes de « syndicat pro-
fessionnel » pourraient être remplacés 
par « organisation », « produit » com-
plété par « services ou personnes » et 
« normes de fabrication » résumé à « 
normes ».

Quid des labels de sécurité de de 
confiance numériques ?
Ainsi nos labels de sécurité et de 
confiance numériques entrent par-
faitement dans la définition qui re-
coupe d’ailleurs celle proposée par le 
COFRAC11.
En effet, de manière générale, les labels 
et en particulier les labels de sécurité et 

de confiance numériques s’appliquent 
à des organisations, des produits, à des 
services et prestataires de services et 
sont délivrés par des associations ou 
des organismes publics.
En France, l’ANSSI et cybermalveil-
lance.gouv.fr, deux organismes publics, 
portent des labels de sécurité numé-
rique : les « Visa de sécurité »22 pour 
l’ANSSI et plus récemment, le label « 
ExpertCyber »33 pour cybermalveil-
lance.gouv.fr.
Le succès des visas de sécurité est in-
déniable au regard du nombre de visas 
attribués depuis plus de dix ans main-
tenant et cela pour une large gamme 
de produits et de prestataires. Pour s’en 
convaincre, il suffit de consulter sur le 
site de l’ANSSI le catalogue des visas 
de sécurité attribués à des produits 
couvrant un spectre allant de la carte 
à puce aux automates programmables 
industriels et développés par des entre-

ÉCLAIRAGE   #c’est déjà demain
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prises aussi diverses que Thales, Atos, 
Stormshield, Huawei, Schneider Elec-
tric, Sogeti, Siemens, Idemia, pour n’en 
citer que quelques-unes. La liste des 
visas de sécurité attribués aux presta-
taires de service impressionne égale-
ment par son ampleur.
Quant au label « ExpertCyber », créé en 
2020, son déploiement est en cours et 
rencontre un véritable intérêt.

Une des premières leçons que nous 
enseignent les labels est qu’il est 
nécessaire de laisser du temps 
pour qu’ils deviennent pleinement 
opérationnels et utiles
Donnons donc rendez-vous à cyber-
malveillance.gouv.fr dans quelques 
années pour mesurer le succès de son 
label. 
Une deuxième leçon porte sur la lisi-
bilité et la compréhension des labels 
par le marché, et en particulier par les 

utilisateurs. Cette problématique ré-
currente préoccupe bon nombre d’ac-
teurs. Non avertis ou non familiers des 
labels, un utilisateur peut rapidement 
se sentir démuni et perdu devant les la-
bels existants. Pire encore, il peut être 
amené à choisir un produit ou un pres-
tataire simplement parce que celui-ci 
affiche un label sans s’assurer que le 
label correspond bien à son besoin et à 
ses conditions d’usage.
J’ai en tête plusieurs exemples d’utili-
sateurs - pour des raisons évidentes de 
confidentialité leurs noms ne seront 
pas cités - qui indiquaient fièrement 
avoir fait l’acquisition d’un produit la-
bellisé mais dont les conditions d’em-
ploi ne correspondaient absolument 
pas à leur environnement. Résultat : un 
faux sentiment de sécurité et un mau-
vais investissement… qu’il faudra justi-
fier auprès de la hiérarchie.

L’étude des visas de sécurité par 
exemple indique que cette ap-
pellation regroupe en fait deux 
ensembles : certification et quali-
fication
Peu d’utilisateurs connaissent la dis-
tinction, pourtant essentielle, entre ces 
deux termes. De même, rares sont les 
utilisateurs qui vérifient le périmètre 
sur lequel porte le visa de sécurité et 
quelles sont les conditions ou restric-
tions d’usages qui y sont associées. En-
core plus rares sont ceux qui étudient 
la cible de sécurité ou le référentiel 
d’exigences, c’est à dire, pour reprendre 
la définition du Larousse, la norme que 
le produit ou le service labellisé doit 
respecter.
Du point de vue des offreurs de solu-
tions, les labels apportent certes un 
différenciant commercial, mais néces-
sitent un investissement en temps et 
argent non négligeable pour leur ob-

360, le magazine de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE  I   49

« L’intérêt 
indiscutable des 
labels ne doit pas 
conduire à des 
discriminations 
et distorsion de 
concurrence, 
comme cela est 
malheureusement 
parfois le cas. »
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« Il est fort à parier 
que les assureurs 
exigeront demain 
que les entreprises 
soient conformes 
à cette référence 
internationale 
qu’est l’ISO 27001 
pour les assurer 
contre les risques 
cyber. »

tention, pouvant parfois même en dé-
courager de s’engager dans la voie de la 
labellisation. En effet, si certains labels 
reposent sur une démarche déclarative, 
peu coûteuse, d’autres en revanche, re-
posent sur une évaluation de confor-
mité effectuée par un tiers qu’il faudra 
bien évidemment rémunérer. Cette 
évaluation, de quelques milliers d’euros 

à plusieurs dizaines de milliers d’euros, 
s’étend bien souvent sur une période 
de plusieurs mois et nécessite un inves-
tissement en ressources humaines non 
négligeable. Ces contraintes doivent 
donc être mises en balance au regard 
du marché des produits et services de 
sécurité et de confiance numériques, 
fortement concurrentiel et en pleine 

consolidation. Les coûts et délais « ad-
ministratifs » nécessaires à l’obtention 
des labels doivent impérativement être 
cohérents avec les exigences du mar-
ché et le « time to market ».
L’intérêt indiscutable des labels ne 
doit ainsi pas conduire à des discrimi-
nations et distorsion de concurrence, 
comme cela est malheureusement par-

fois le cas.

Un label, des objectifs 
stratégiques
Un label peut ainsi être por-
té par une entité à vocation 
commerciale ou non, se 
limiter à une (auto)décla-
ration de conformité à un 
référentiel ou recourir à une 
évaluation rigoureuse par 
un tiers, être reconnu au 
niveau national, européen 
ou international, porter sur 
un périmètre extrêmement 
variable et s’appuyer sur une 
multitude de référentiels.
Les labels, inventés pour ap-
porter une marque de diffé-
renciation à la fois pour les 
fabricants et des critères de 
choix simplifiés pour les uti-
lisateurs semblent, devant 
ce champ des possibles, 
s’être égarés de leur objectif 

et n’apportent plus aussi efficacement 
les réponses attendues. Une étude plus 
approfondie confirmerait certaine-
ment ce constat.
Si pour certains États les labels re-
lèvent clairement de la politique in-
dustrielle ou de l’influence stratégique, 
pour la France ils semblent d’avantage 
relever des intérêts fondamentaux de 

renforcer la sécurité des systèmes nu-
mériques, des institutions, des OIV, des 
OSE et progressivement de tous. Cette 
question de l’objectif stratégique des 
labels pourrait néanmoins se reposer 
dans le cadre de la stratégie nationale 
pour la sécurité numérique du pro-
chain quinquennat.

Quid des travaux réglementaires ?
L’Europe, au travers de l’ENISA, tra-
vaille sur la question des certifications 
de sécurité (des labels) au niveau euro-
péen. Un objectif ambitieux et ô com-
bien nécessaire, notamment sur le plan 
de la politique industrielle afin d’har-
moniser les labels des différents États 
membres.
En France, le Sénat porte la proposition 
de loi n° 629 (2019-2020) pour la mise 
en place d’une certification de cyber-
sécurité des plateformes numériques 
destinée au grand public en proposant 
notamment un cyberscore. Sur le mo-
dèle des nutriscores, le cyberscore in-
formerait les utilisateurs sur le niveau 
de sécurité des produits et de l’usage 
qui sera fait de leurs données. Un tel 
label, potentiellement applicable à 
tous produits numériques, éclairerait 
le consommateur lors de ses achats et 
obligerait implicitement les fabricants 
à traiter la question de la sécurité et de 
la confiance numériques.

Vers un label de sécurité et de 
confiance numériques unique ?
L’idée d’un label unique n’est certes 
pas nouvelle. Un label, potentiellement 
décliné en trois niveaux (or, argent, 
bronze par exemple) suivant le mode 
d’attribution ou le niveau d’exigences 
à remplir, simplifierait les process et 
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AVEC

améliorerait la lisibilité pour toutes les 
parties prenantes.

Mais le label ne représente-t-il 
pas finalement que le sommet de 
l’iceberg ?
Le travail de fond à mener sur lequel 
nous devrions concentrer nos efforts 
ne serait-il pas dans la définition des 
normes, standards et référentiels utili-
sés pour les labels et leur déploiement 
sur le plan international ? La France 
produit une multitude de normes, 
standards, référentiels et réglementa-
tions mais dont le périmètre n’est le 
plus souvent que national. Or cette ba-
taille se joue au niveau mondial, a mini-
ma au niveau européen : il est clair que 
la France reste malheureusement bien 
souvent en retrait des influenceurs en 
la matière.

L’ISO, organisme international, 
constitue une référence en matière 
de normalisation
La série de normes ISO270XX et plus 
particulièrement l’ISO2700166, dédiée 
au management de la sécurité des sys-
tèmes d’information, tend à s’imposer. 
Elle offre en outre la possibilité à des 
organisations d’être certifiées et de 
compléter ainsi leur tableau de chasse 
des labels dont un des plus célèbre et 
fréquemment rencontré est sans aucun 
doute l’ISO9001 dans le domaine de la 
qualité. Si la certification ISO27001 re-
lève le plus souvent d’une démarche 
volontaire, plusieurs textes régle-
mentaires français la citent comme 
exemple, voire l’imposent comme un 
préalable dans le domaine de la santé 
pour la certification des hébergeurs de 
données de santé.

Il est fort à parier que les assureurs 
exigeront demain que les entreprises 
soient conformes à cette référence in-
ternationale qu’est l’ISO 27001 pour les 
assurer contre les risques cyber.
En conclusion, le sujet des labels de sé-
curité et de confiance numériques mé-
riterait un rapport d’information voire 
une thèse, au regard de ses multiples 
facettes et de l’étendue de son champ 
d’application.

Les labels représentent aujourd’hui 
à eux seuls un marché en pleine 
croissance
Néanmoins, s’il est certain que des tra-
vaux de simplification seraient néces-
saires pour garantir un minimum de li-
sibilité et donc d’efficacité des labels, la 
question que nous devrions nous poser 
est bien l’objectif recherché.
En attendant une hypothétique ré-
ponse à cette question sensible, ne de-
vrions-nous pas retrouver le chemin de 
la simplicité et de l’efficacité en nous 
concentrant sur la définition d’un socle 
« universel » d’exigences de sécurité 
et de confiance applicable à tous sys-
tèmes numériques et leurs données, de 
même pour les prestataires, ce que l’on 
retrouve finalement dans la quasi-tota-
lité des standards, référentiels, normes 
et réglementation ?

Revenons aux 
fondamentaux 
des labels 
et à leurs 
caractéristiques
Pour résumer, certes de 
manière simplifiée, un label se 
construit sur 3 piliers :

1. un périmètre : un produit, 
un système, un service, un 
prestataire
2. un référentiel : une norme, un 
standard, une cible de sécurité, 
etc.
3. un schéma : un organisme 
(une association, une entité 
publique ou privée) qui 
porte le label, en définit les 
caractéristiques et notamment 
le mode d’attribution.
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Le nom retenu est Eurodrone. À 
l’issue de huit ans de tractations 
et de discordes, la France, l’Alle-
magne, l’Espagne et l’Italie ont 
finalement annoncé la signature 
d’un contrat de 7,1 milliards 
d’euros avec trois industriels 
pour le développement d’Euro-
drone, le 24 février dernier.
Un programme plus que stra-
tégique qui permet à l’Europe 
non seulement de rattraper son 
retard et aussi – et surtout – de 
s’affranchir de sa dépendance 
aux Reaper américains ou aux 
Heron israéliens dont sont équi-
pés les 4 pays signataires.
Premier vol programmé en 2026 
et livraisons en 2028. Le contrat 
prévoit notamment la livraison 
de 60 drones.

TROIS MOIS DE SÉCURITÉ EN EUROPE

EUROPE

L’Eurodrone 
va – enfin – 
décoller !

FRANCE

Escroqueries : 
1202 sites internet 
frauduleux épinglés 
par l’ACPR !

En 2021, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) 
a procédé à 1202 inscriptions sur 
sa liste noire des sites ou entités 
proposant, en France, des crédits, 
des livrets d’épargne, des services 
de paiement ou des contrats 
d’assurance sans y être autorisés. 
La quasi-totalité des offres fraudu-
leuses ainsi identifiées par l’Auto-
rité concernent de faux crédits ou 
livrets d’épargne et, pour plus de 
50% d’entre elles, usurpent l’identi-
té d’un établissement ou d’un inter-
médiaire financier dûment autorisé 
à commercialiser de tels produits, 
en France ou dans un autre pays de 
l’Espace économique européen.

ESPAGNE

Impact du COVID-19 
sur la sécurité privée : 
APROSER fait les 
comptes

Selon une étude APROSER, l’im-
pact de la COVID-19 a représenté 
une diminution d’environ 50 % 
des activités de transport de fonds 
et de plus de 10 % des services de 
surveillance.  En avril 2020, les so-
ciétés du secteur ont par exemple 
effectué 45,1% transport en moins 
pour la livraison et le retrait d’es-
pèces par rapport au même mois 
de 2019. Les données sur l’activité 
de surveillance représentent éga-
lement une baisse des volumes 
d’activité des sociétés adhérentes 
(-10% en 2021).
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BELGIQUE

Une campagne pour promouvoir les 
métiers de la sécurité

Connaissez-vous les métiers de la sécurité ? C’est l’ac-
croche de la campagne de sensibilisation « Respect 
mutuel » lancée par Direction générale Sécurité et Pré-
vention belge pour qui la relation entre les citoyens et ces 
personnes qui œuvrent chaque jour à la sécurité est essen-
tielle et contribue au vivre ensemble et à la promotion du 
respect mutuel.
La campagne met l’accent sur la connexion comme moyen 
d’accroître la confiance entre les citoyens et les professions 
de la sécurité.
« Dernièrement, nous vous avons présenté les métiers de 
la sécurité dans une brochure dédiée à cet effet. Mais rien 
de mieux qu’une vidéo pour vous permettre de visualiser 
concrètement qui ils sont et ce qu’ils font. »

> Découvrir la campagne sur respectmutuel.be

EUROPE

L’Union européenne 
renforce le mandat 
d’Europol

Signé le 1er février, l’accord permet à Eu-
ropol de renforcer ses moyens et aussi ses 
compétences. Comme le souligne Marga-
ritis Schinas, Vice-président de la Com-
mission européenne : « L’accord conclu 
donnera à Europol les garanties et outils 
adéquats pour aider les forces de police à 
analyser les mégadonnées afin d’enquêter 
en matière de criminalité et à mettre au 
point des méthodes novatrices pour lutter 
contre la cybercriminalité. Nous mettons 
actuellement en œuvre l’union de la sécuri-
té et nous continuerons à le faire ».
L’accord prévoit notamment qu’Europol 
puisse coopérer directement avec les 
entreprises privées afin de récupérer des 
données personnelles. « Les terroristes 
abusent souvent des services fournis par 
les entreprises privées pour recruter des 
volontaires, mener des attaques et diffuser 
leur propagande », indique la Commission 
européenne, qui ajoute que cette coopé-
ration respectera les « exigences strictes de 
protection des données ».

V
IG
IL
IS

V
IG
IL
IS

DG Sécurité & Prévention
AD Veiligheid & Preventie

GD Sicherheit & Vorbeugung

Les métiers de la 
sécurité veillent 
tous les jours à 
votre sécurité.
Découvrez-les et apprenez à les reconnaître.

TROIS MOIS DE SÉCURITÉ EN EUROPE

http://respectmutuel.be
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Une ligne 
éditoriale
pertinente 
qui conjugue 
tendances, visions 
d’entrepreneurs, 
témoignages, 
analyses,
enquête ...

Un rubriquage
clair qui structure 
l’information autour 
de thématiques 
variées.

Une diffusion à plus 
de 10 000 cibles

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 
acteurs clés  d’aujourd’hui et de demain.  

Le magazine 
de la sécurité 
globale
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Votre métier, c’est de protéger les personnes 
et leurs biens : le nôtre, c’est de vous protéger, 
vous et vos salariés

Depuis plus de 15 ans, nous construisons  
la protection sociale des entreprises  
de la prévention et de la sécurité.

Découvrez les régimes dédiés 
à votre secteur d’activités :
www.ag2rlamondiale.fr/conventions-
collectives-nationales/ccn-
prevention-et-securite
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