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Marseille, le 13 avril 2015 

ACCESSECURITY, 

LE SALON EUROMEDITERRANEEN DE LA SURETE 

DES ACCES, OUVRE SES PORTES LE 14 AVRIL 2015 

Parc Chanot, Marseille, 14, 15 et 16 avril 2015 
 

Du 14 au 16 avril 2015, AccesSecurity accueille un public de professionnels 
apporteurs ou acheteurs de solutions de sécurité. Ils viennent à la rencontre 
des 120 exposants et marques proposant des solutions physiques ou 
électroniques de sûreté des accès. 
 

Au cœur du Parc Chanot, AccesSecurity reçoit pendant 3 jours les directeurs et responsables de la 

sécurité, directeurs des systèmes d’information des secteurs publics et privés, les associations, 

fédérations et groupements professionnels clés. Les représentants de divers domaines d’applications 

concernés par la problématique de sûreté visitent le salon : infrastructures de transport (Aéroports, 

réseaux ferroviaires, ports...) ; enseignes de distribution ; collectivités territoriales et la sûreté urbaine ; 

énergie, chimie et  nucléaire; télécoms et informatique ; industrie et BTP; établissements recevant du 

public (ERP); établissements bancaires et finance… 
 

Multisectoriel, le salon offre un panorama global sur la sûreté des accès :	   sécurité électronique, 

ingénierie de sécurité, surveillance humaine, sécurité mécanique et physique, sécurité intérieure des 

états et cybersécurité. 
 

Résolument euroméditerranéen, AccesSecurity accueille visiteurs et exposants des pays du bassin 

méditerranéen : délégations marocaines et tunisiennes, visiteurs algériens et turcs, exposants et 

orateurs israéliens représentés notamment par les sociétés NICE et Israël Aerospace Industries Ltd. 
 

Partenaires et acteurs incontournables du secteur sont à retrouver dans les allées du Palais des 

Evénements et lors du colloque organisé sur les trois matinées : Club des Directeurs de Sécurité des 

Entreprises, Agora des Directeurs de la Sécurité, Union de la Sécurité Privée, Groupement 

Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique, Club de la Sécurité de l’Information Français, 

Syndicat National des Entreprises de Sécurité, Euralarm, Hexatrust, Fédération professionnelle du 

Drone Civil… 

Programme du colloque : accessecurity.fr/evenements/colloque 
 

Des ateliers pratiques, proposés par les exposants constituent, pour les participants d’AccesSecurity, 

des temps forts de partage et d’information sur les dernières technologies. 

Programme des ateliers : accessecurity.fr/evenements/ateliers 
 


