
Rejoignez-nous 
 

   

 

Professionnels de la sécurité  

électronique & numérique  



 

Fédérer, rassembler, promouvoir ... 

GPMSE FÉDÉRATION 
 

3 ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES MEMBRES 
  

GPMSE INSTALLATION 

GPMSE TÉLÉSURVEILLANCE 

GPMSE TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

 

 

RÔLE ET MISSIONS DES ORGANISATIONS 
 

› Regroupement et cohésion des professionnels concernés 
 

› Promotion, valorisation et représentation de la Profession,  

des activités, de leurs spécificités et des entreprises 
 

› Développement de la profession, contribution à l’avenir des activités 
 

› Anticipation et prise en compte des évolutions 
 

› Promotion du Collectif Sécurité électronique 
 

› Interface avec les pouvoirs publics  
 

› Information des professionnels et échanges 
 

› Partage de l’expertise via des commissions & GT 
 

› Définition et lancement d’actions collectives 

 

« Donner de l’élan à une profession qui compte » 

Ivan Marciano, Président GPMSE Technologies Numériques 
 

« Aujourd’hui, en tant que Président du 

GPMSE Technologies Numériques, 

j’œuvre en faveur de l’échange et de la 

mutualisation ente les différents 

collèges (installation, Télésurveillance, 

Technologies  Numériques.) 

Travaillant en étroite collaboration avec les Présidents du 

GPMSE Installation et du GPMSE Télésurveillance, mon 

objectif est d’accompagner l’ensemble des adhérents de ces 

deux collèges aux métiers de demain.  

Pour ce faire, des groupes de travail sont définis, de façon à 

sensibiliser l’ensemble des acteurs au traitement de la 

donnée, à la transmission numérique et aux enjeux de 

sécurité numérique. Via l’intervention d’experts, la 

mutualisation des expériences et la présence de représentants 

de l’Etat, nous contribuons à la professionnalisation et à 

l’essor de l’ensemble des professionnels de cette filière. » 

Le GPMSE Technologies Numériques, au sein du GPMSE 

Fédération, unit ses efforts, avec le GPMSE 

Télésurveillance et le GPMSE Installation, de façon à 

accélérer la convergence entre produits et services de 

sécurité électronique et numérique et efficacité 

économique.. 

 

 

 

« Accélérons la transformation des entreprises 

pour anticiper les métiers de demain  » 
 

Jean-Christophe CHWAT, Président du GPMSE Fédération 

 

«Grâce à la création de GPMSE 

Technologies Numériques, notre image de 

syndicat professionnel représentatif des 

télésurveilleurs, sur l’hexagone, mais 

également des installateurs « pur-player », 

va être renforcée. En outre, nous allons 

désormais représenter une partie des 

industriels opérant sur le marché de la sécurité 

électronique. Cette union est donc une formidable opportunité 

pour mieux relever les défis de la profession, face à un marché 

en pleine évolution. Aussi, rassembler tout cet écosystème est 

essentiel pour construire, ensemble, les opportunités de demain 

et mener des actions communes, encore plus convaincantes vis 

à vis des pouvoirs publics, en particulier le CNAPS et la DCS, 

sans oublier le législateur.» 

 

 GPMSE TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DÉFEND  

VOS INTÉRÊTS  

 & FAVORISE VOTRE DÉPLOIEMENT 

AU SEIN DU GPMSE FÉDÉRATION 

 

 

Constructeur de matériel

Editeur de logiciel  
Distributeur  
Cabinet de Conseil… 

 
 
 
 

▪ NOUS DEFENDONS VOS INTERETS  

▪ NOUS VOUS PERMETTONS D’ETRE AU CŒUR DE 

L’ECOSYSTEME 

 1 Milliard de CA 

 7 000 salariés  

 2 Millions de sites protégés  

 10 Millions de citoyens protégés chez eux et sur les lieux  

de travail  


