
Partenaires 2013

Pôle Sûreté-Malveillance

Entité ACTIVITE

A2SI Intégrateur de solutions de sécurité électronique

AASSET SECURITY Concepteur de solutions en Vidéosurveillance

ACS Alarme conseil securite

ACSES Association des chargés de sécurité des etablissements de soins

ADMS Regrouper l'ensemble des acteurs intervenant dans les metiers de la 

securite - conseils - assistance

AGORA FONCTIONS Agora des directeurs de la securite sud ouest

L’agora des directeurs de la sécurité est l’une des 16 communautés 

d’agora fonctions

ALCEA Fabricant de systèmes électronique de sûreté et de supervision du 

bâtiment

ASIS International France Association de professionnels de la sécurité

ATELIO Intégrateur et distributeur de solutions de communication et de 

sécurité

BYBLOS GROUP Audit, conseil, formation, sécurité privée, hôtes/hôtesses d'accueil et 

surveillance électronique

COMETA FRANCE Fabricant, fournisseur et distributeur de serrures, verrous, pennes de 

haute sécurité

DEISTER ELECTRONIC France Fabricant rfid haute sécurité: contrôle d’accès, identification véhicule, 

gestion de clés et objets

DELTA SECURITY SOLUTION Spécialiste de la sécurité électronique

DEVERYWARE Solutions pour travailleurs isolés dati, expatriés, marchandises ou 

télésurveilleurs

E MESSAGE Opérateur national de télécommunication

EN TOUTE SECURITE Edition de publications économiques sur le marché de la sécurité

ESI4U Editeur de solution d'informatique de mobilité et de sécurité de la 

personne au travail

EXPERT SECURITE Agence de surveillance, sécurité et gardiennage dans toute la région 

Rhône Alpes

FORUM OPEN-IPVIDEO Association professionnelle pour la promotion de la sécurité numérique

FRANCE ALARME NORD COFFRE Sécurité électronique et coffre fort
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GROUPE CENTAURE FRANCE fabrication + installation de videosurveillance, sureté humaine, agence 

d'hotesses

GROUPE SOLUTIONS Agence de Consulting Sureté (Audit / conseil en surete) 

GUIDOTTI Fabricant français pour issue de secours

ICOM FRANCE Fabrication et vente de matériels de radiocommunication, de système 

d'aide à la détection de piétons

INDIGOVISION Solutions complètes de Vidéosurveillance sur IP

INSYS MICROELECTRONICS Solutions serrures électroniques de coffre-fort & atm. gestion et la 

surveillance par réseau

LSCF Intégrateur 

LUXANT GROUP Gardiennage

MILESTONE Logiciel de gestion de video IP

NET HOSTING Vidéo IP & infogérance

RICHARD OLSZEWSKI

SECTRANS Bureau d'études spécialisé dans l’ingénierie-conseil en sûreté-sécurité

SECURITAS FRANCE SARL Expert en solutions de sécurité

SERIS GROUP Sûreté - sécurité - PTI - formations

SNEF Systèmes de communication :

Téléphonie filaire et cellulaire - Voix Données Images - 

Radiocommunications - Télécommunications par satellites

Systèmes de Sureté :

Contrôle d'accès - Détection incendie - Détection intrusion - 

Vidéosurveillance

SNES Syndicat national des entreprises de sécurité privée

SPIE Intégrateur

SVDI Groupement de professionnels français dans les domaines des réseaux 

VDI, des Systèmes de Sécurité Incendie, de la Détection Intrusion, du 

Contrôle d’Accès, de la Vidéosurveillance, de la GTB Supervision.

SWISSPHONE Fabricant de système de radio-méssagerie

SYNDICAT DU CONSEIL EN SURETE

TELAM (GROUPE SYSOCO) Intégrateur de solution de radiocommunications

TIL TECHNOLOGIES Constructeur en sécurité éléctronique

UNAFOS Union nationale des acteurs de formation en sécurité
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UR FORMATION Organisme de formation en sécurité - sûreté et santé au travail

USP Union des entreprises de sécurité privée

UTC / CCS - LENEL Plateforme logicielle d'information de systèmes intégrés de sécurité

VIGIE-VILLAGE Vente, installation et entretien de vos alarmes, télésurveillance, 

vidéosurveillance et surveillance humaine, gardiennage
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