
 

Marseille, le 10 juillet 2014 
 

ACCESSECURITY : POUR UN MONDE PLUS SUR ! 

Le premier salon international sur la sûreté des accès aura lieu dans la cité phocéenne
les 14, 15 et 16 avril 2015 au Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot.

Véritable vitrine technologique et commerciale du marché de la sûreté des 
accès 

Le 1er salon professionnel euro-méditerranéen s’annonce comme le rendez-vous majeur  en 2015 de 
business et d’échanges des acteurs de ce secteur.
« Le concept du salon AccesSecurity est tout à fait original et pertinent. Il a déjà rencontré un 
accueil très favorable auprès de la profession. Couplé avec des conférences de haut niveau, il 
se positionne comme un rendez-vous incontournable des décideurs des métiers de la sécurité.»
Patrick Haas, directeur des publications « En Toute Sécurité » 

Le soutien d’un comité d’experts représenté par des acteurs clés du 
marché

Créé par la SAFIM, en collaboration avec « En Toute Sécurité », l’expert de l’information stratégique des 
métiers de la sécurité, le salon bénéficie du soutien d’un comité d’experts représenté par des acteurs 
clés du marché (*).
« Le pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) est particulièrement 
heureux d’apporter son soutien actif au salon AccesSecurity qui se tiendra à Marseille. Cet évènement 
met une nouvelle fois en en valeur le savoir-faire de la région PACA dans le domaine de la  
Sécurité des Accès, l’un des trois axes stratégiques du pôle. Le réseau d’entreprises et de laboratoires 
de recherche, membres du pôle, jouit d’une visibilité et d’une expertise internationalement 
reconnue dans ce domaine. »  Alain Sigaud, Président du pôle SCS et membre du comité stratégique 
national de la filière sécurité COFIS.
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La Ville de Marseille, la CCI Marseille Provence, le Pôle de compétitivité mondial SCS 
(Solutions Communicantes Sécurisés), le Pôle de compétitivité mondial Mer Méditerranée, 
Medinsoft et Euralarm sont partenaires du salon.

Avec pour ambition dès la première année d’accuellir des exposants et visiteurs euro-méditerranéens 
(Europe et Afrique du Nord), AccesSecurity proposera aussi un colloque réparti sur 3 jours avec 
comme thèmes : les perspectives de la profession de la sécurité, les nouveaux enjeux de la 
cybersécurité, la nouvelle donne pour la sûreté des sites sensibles. Un programme d’ateliers 
permettra à chaque exposant de valoriser son savoir-faire sur les sujets les plus innovants dans les 
domaines de la sécurité électronique, physique, cybersécurité et surveillance humaine. 
Le programme complet sera dévoilé dès octobre 2014.

MARSEILLE « porte du sud » sur l’Europe, localisation stratégique 
au cœur de la Méditerranée

AccesSecurity choisit Marseille, métropole au carrefour des échanges commerciaux méditerranéens, capitale 
de la région PACA, 3ème région de France, avec notamment 32 clusters régionaux Prides dont 11 
pôles de compétitivité, et au 3ème rang français en matière de brevets high tech et TIC. 

« La sûreté et la sécurité des accès sont devenus, et seront plus encore dans un avenir proche, 
des enjeux majeurs de nos sociétés, notamment dans les domaine IT et cyber sécurité.
Pourquoi Marseille ? Ville ouverte sur le monde et sensibilisée à la sûreté, grand port de la Méditerranée 
et  carrefour stratégique du bassin méditerranéen avec lequel elle entretient des relations historiques, 
Marseille offre une des plus fortes concentrations de ressources intellectuelles et technologiques 
d’Europe.
Marseille, Capitale Sud Européenne de la sureté – sécurité, un challenge que nous allons relever 
en collaboration étroite avec tous les acteurs mobilisés ! » Catherine Casadeï, Directrice Générale 
Déléguée de la SAFIM.

(*)Agora des directeurs sécurité, Alliance nationale des activités de sécurité privée, Union de la Sécurité Privée, 
American association for industry security, Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises, Groupement Professionnel 
des Métiers de la Sécurité Electronique, Industrie du Génie Numérique Energétique et Sécuritaire, Syndicat des Entreprises
de la Sureté Aéroportuaire, Syndicat National des Entreprises de Sécurité, Syndicat du Conseil en sûreté.
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 QUI EXPOSE ?

Les acteurs clés du marché de la sécurité 
des accès :

• SECURITE ELECTRONIQUE 

   - Alarme et détection d’intrusion
   - Contrôle d’accès
   - Biométrie
   - Vidéosurveillance
   - Télésurveillance

• SOLUTIONS DEDIEES A LA SECURITE INTERIEURE 
DES ETATS, DES GRANDS EVENEMENTS ET 
DES FRONTIERES

   - Matériel de lutte anti-terroriste
   - Appareils de détection d’explosifs de métaux      
     ou de substances illicites
   - Appareils de déminage
   - Equipements de police et de maintien de   
      l’ordre
   - Equipements de sécurisation des documents
     officiels
   - Drones
   - Robots de surveillance
   - Vêtements NRBC
   - PC de commandement

• CYBERSECURITE ET SECURITE DES RESEAUX

   - Gestion des identités sécurisées
   - Protection et sauvegarde des données
   - Communications sécurisées
   - Cryptographie
   - Autres logiciels

• INGENIERIE DE SECURITE 
 
   - Conseil et audit de sécurité
   - Gestion de crise
   - Analyse de vulnérabilité
   - Intelligence économique, veille
   - Formation en sécurité

• SECURITE MECANIQUE ET PHYSIQUE 
   
   - Clôtures et barrières
   - Equipements blindés
   - Serrurerie

• SURVEILLANCE HUMAINE 
   
   - Gardiennage
   - Protection rapprochée
   - Transport de fonds
   - Sureté portuaire et aéroportuaire

• SERVICES 

   - Assurance
   - Financement…

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 14 au 16 avril 2015
Lieu : Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot
Pour s’inscrire  :  www.accessecurity.fr
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