
Retour sur les premières assises
de la filière des industries de sécurité

À la suite des «premières assises de la filière des industries de  
sécurité», organisées par le Cofis (Comité de la filière industrielle de 
sécurité) le 20 septembre 2016, AEF Sécurité globale vous propose de 
retrouver, en accès libre, les dépêches publiées par la rédaction dans 
le cadre de cet événement.

Bonne lecture !

Denis Fortier

Tester gratuitement AEF Sécurité globale

Bernard Cazeneuve annonce le lancement d’un nouveau plan de modernisation des forces de sécurité
La délégation ministérielle aux industries de sécurité, dirigée par Thierry Delville, est chargée de réaliser un 
nouveau «plan de modernisation de la sécurité intérieure», annonce Bernard Cazeneuve, mardi 20 septembre 
2016. «Le premier plan… + INFO

Un appel à projets concernant la sécurité sera lancé dans le cadre du programme d’investissements 
d’avenir II
Le programme d’investissements d’avenir II permettra la mise en place de cinq nouveaux démonstrateurs d’outils 
de sécurité, annoncent les pouvoirs publics, mardi 20 septembre 2016. L’appel à projets, initié dans le cadre des 
projets industriels d’avenir, «sera lancé dans… + INFO

Industrie de la sécurité : Christophe Sirugue appelle à accroître le rôle des PME et insiste sur la normalisation
«La gouvernance du CICS (Conseil des industriels de la confiance et de la sécurité) doit s’ouvrir plus largement 
aux PME», déclare le secrétaire d’État chargé de l’Industrie, mardi 20 septembre 2016. Christophe Sirugue 
s’exprimait en clôture d’un colloque… + INFO

Gestion de crise : le ministre de l’Intérieur doit signer prochainement une «charte de solidarité» avec les 
industriels
Le ministre de l’Intérieur doit prochainement signer une «charte de solidarité en cas de situation d’exception» 
avec des industriels, annonce la directrice centrale de la police judiciaire, Mireille Ballestrazzi, mardi 20 septembre 
2016. Elle intervenait à l’occasion… + INFO

Réunion du Cofis : Thierry Delville chargé de créer «une task force» avec les industriels sur la lutte 
antiterroriste
Thierry Delville, le délégué ministériel aux industries de sécurité, est chargé «de mettre en place, avec les 
industriels et dans les meilleurs délais, une task force sur les modalités opérationnelles et juridiques de mise en 
œuvre de… + INFO

Selon le Cofis, le secteur de la sécurité français pèse, dans son ensemble, 60 milliards d’euros
Le poids économique de l’industrie et des services marchands de la sécurité est évalué à un chiffre d’affaires 
d’environ 30 milliards d’euros en 2013, indique une étude économique réalisée pour le Cofis et dévoilée jeudi 19 
novembre 2015. Le secteur marchand… + INFO

ACTUALITÉS À LA UNE

Qui sommes-nous ?

Groupe AEF c’est 110 salariés, dont près 
de 80 journalistes, 10 correspondants 
permanents en Région, des équipes de 
hors média spécialisées dans l’organisa-
tion d’événements, la communication et le 
conseil.

Groupe AEF est au cœur d’un réseau 
inégalé de décideurs de grands secteurs 
économiques, ce qui lui donne chaque 
jour le moyen de leur fournir l’information 
et les services dont ils ont besoin.

Pour en savoir plus, contacter :
Bertrand AULOMBARD
01 53 10 29 94 - 06 61 13 62 27
bertrand.aulombard@aef.info
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