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9 h 40 - Conférence 1 
Mise en sûreté des infrastructures - l’apport de l’ingénierie de sûreté 
Intervenant : Guillaume Farde - Conseiller scientifique de la filière Sécurité-Défense de 
l'Ecole d'Affaires Publiques 

 

L’exigence croissante de sécurité des biens et des personnes augmente le besoin de conseil des acheteurs de dispositifs 
de sûreté humaine et technique. La sûreté devient de plus en plus technique et fait de l’ingénierie une composante 
centrale de la conduite des projets qui doit s’adapter aux évolutions de la menace et des modes de réponse. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

11 h 00 – Atelier 1 
Nouvelles technologies, quels impacts sur la sûreté ? 
Intervenants :  Olivier Edieu Ancien auditeur IHEDN et membre ASIS 
international et Dominique Auvray Directeur Marketing Gunnebo 
Electronics Security  

 

L’internet des objets (IOT), l’Intelligence Artificielle (IA), le deep Learning, les robots, les drones, le big data vont 
révolutionner le monde de la sûreté. Où en sont ces technologies ? Quelles applications vont être concernées à court et 
moyen terme ? Des opportunités …. 

 

 

11 h 00 – Atelier 2  
Cash, une espèce en voie de disparation ? 
Intervenants : Delphine Lalanne et Pascal Corcelaud Direction 
des activités fiduciaires de la Banque de France et Franck 
Charton Délégué Général Perifem   

 

Avec les nouveaux moyens de paiement électronique, assistons-nous à une disparition programmée des espèces ou à 
une nouvelle ère de la gestion automatisée du Cash dans les commerces ? Que peut-on prévoir à ce sujet dans les 
prochaines années ? Qu’est-ce que le cash back va apporter aux commerçants, aux banques, et à leurs clients ?  

 

 

11 h 00 – Atelier 3  
Evolution de la menace : Comment faire de votre bâtiment un « Safe Building » ? 
Intervenants : Jean Charles Proskuryn Business Developer Gunnebo 

 

Nous assistons depuis quelques années à une évolution de la menace qui ne vise plus seulement des cibles par destination 
mais de plus en plus des cibles par opportunité ou des endroits symboliques qui n'ont pas été conçus pour y faire face. 
Dans ce contexte, comment aborder la protection des bâtiments en fonction des objectifs de poursuite d'activité et de 
sécurisation des personnels et du public ? 

 

http://www.gunnebo.fr/forum-s%C3%A9curit%C3%A9-lyon-juin-2018


 

 

 
 

 

13 h 30 - Conférence 2 
Incivilités : Comment les détecter pour mieux les gérer ? 
Intervenant : Isabelle Chrétien - Directrice Prévention Incivilités et Démarches 
Comportementales Sécurité Globale du Groupe la Poste 
 

 

Nous constatons que la problématique des incivilités gagne en intensité depuis quelques années, au détriment des 
conditions de travail des salariés et des conditions d'accueil et de service aux clients. 
Les solutions mises en place depuis 2008 sont complétées par de nouvelles actions destinées aux établissements les plus 
concernés par ce type d'agressions. Venez échanger autour de l’expérience de La Poste. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

14 h 30 – Atelier 4  
« Tout savoir sur la protection balistique » 
Intervenants : Thierry Guth, Product Manager Security Doors and Partitions Gunnebo 

 

Dans un contexte Economique & Social en constante évolution, l’aspect normatif et règlementaire doit s’adapter aux 
nouvelles menaces. Comment anticiper la réponse aux besoins en matière de protection balistique et multi-résistance. 

 

 

14 h 30 – Atelier 5  
Cybersécurité : Pourquoi choisir une solution de contrôle d’accès qualifiée par l’ANSSI ? 
Intervenants : Jean Charles Proskuryn Business Developer Gunnebo 

 

Les systèmes de contrôle d’accès gèrent de l’information sensible et présentent des vulnérabilités propres à leur usage. 
Ils doivent assurer l’identification, l’authentification et le traitement des données tout en respectant les critères de 
confidentialité, d’intégrité et de disponibilité. 
 
Face à l’abondance de l’offre et l’élévation de la menace, seule la qualification ANSSI apporte la garantie de confiance 
dans ces systèmes. Et pourquoi elle est indispensable aujourd’hui plus que jamais ? 

 

 

14 h 30 – Atelier 6  
Tout savoir sur l’analyse d’images et l’intelligence embarquée en vidéo-surveillance. 
Intervenants : Richard North, Product Manager Gunnebo Electronics Security 

 

Entre puissance et intelligence embarquée (multicapteurs, thermiques, PTZ Autotracking, les fonctions embarquées, 
deep learning, cloud), quelles nouvelles technologies pour plus de services ? En quoi la recherche et l’analyse intelligente 
sont -elles devenues indispensables ? Qu’est que la Reconnaissance faciale (du visage) apporte-t-elle en termes de 
sureté ? 
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