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Marseille, le 17 avril 2015 

ACCESSECURITY 

S’IMPOSE COMME LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
EUROMEDITERRANEEN DE LA SURETE DES ACCES A MARSEILLE 

 

Durant 3 jours, le salon a offert aux différents mondes du domaine de la 
sécurité l’opportunité unique de se rencontrer au cœur de la Méditerranée : 
entreprises nationales et internationales, fédérations professionnelles, 
pouvoirs publics. 
 

Près de 3000 professionnels se sont rendus sur la première édition du Salon AccesSecurity pour 

rencontrer 120 exposants et marques couvrant l’ensemble des problématiques de la sûreté des 

accès : sécurité électronique, sécurité humaine, sécurité mécanique et physique, ingénierie de sécurité, 

sécurité des états et cybersécurité.  
 

Un public ciblé et de qualité représenté pour moitié par des décideurs (PDG, directeurs généraux, 

directeurs sûreté / sécurité, DSI, gérants…). 
 

Le salon a également suscité l’intérêt des administrations et collectivités locales et territoriales (15% des 

visiteurs). Représentants des pouvoirs publics et personnalités ont répondu présents à l’invitation des 

organisateurs, dont : Thierry Delville, Délégué ministériel aux industries de sécurité, Ministère de 

l’Intérieur ; le Général Philippe Léonard, Gouverneur Militaire de Marseille ; le Général David Galtier, 

Commandant de Gendarmerie PACA ; Laurent Nuñez, Préfet de Police des Bouches du Rhône ; 

Caroline Pozmentier, Adjointe au Maire de Marseille, Déléguée à la sécurité publique et prévention de la 

délinquance. 
 

Avec 10% de visiteurs étrangers, le salon légitimise son ouverture sur le bassin méditerranéen. Une 

délégation des directeurs sûreté, sécurité et DSI des plus grandes entreprises marocaines (SAMIR, 

OCP, Marsa Maroc…), conduite par Monsieur Abderrafia Boutouala, chargé de mission au cabinet du 

premier ministre marocain, a été reçue sur le salon.  
 

En appui de l’exposition commerciale, les thématiques abordées lors du colloque animé par Olivier 

Mazerolle et Patrick Haas, ont rencontré leur public et permis de débattre des divers enjeux de la 

sécurité en 2015 : perspectives de la profession de la sécurité ; cybersécurité et drones de 

surveillance ; sécurité des sites sensibles et des professions exposées. 
 

Cette première édition se clôture sur un bilan positif : « Le succès de cette première édition démontre la 

légitimité de Marseille pour accueillir ce nouveau rendez-vous professionnel à vocation internationale. 

La deuxième édition d’AccesSecurity aura lieu en 2017 » Catherine Casadeï, Directrice Générale 

Déléguée de la SAFIM. 
 


