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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 19 juillet 2021 
 

 
 
 
 

Le GPMSE adopte un schéma de simplification et de transversalité pour plus de 
lisibilité et d’efficacité ! 

 
 
Le 3 juin dernier Patrick Lanzafame a été élu à l’unanimité Président des 3 organisations GPMSE 
Fédération, Télésurveillance et Installation. 
 
Cette élection s’inscrit dans une démarche initiée par Jean-Christophe Chwat, Luc Jouve et Patrick 
Lanzafame, confortée par l’ensemble des administrateurs pour rénover les organisations existantes. 

 
Le schéma retenu s’oriente vers une simplification de l’organisation, à savoir, un seul président en 
charge de la représentativité des activités et des 3 Pôles d’expertise élargis à des activités connexes 
intégrant des commissions et groupes de travail opérationnels, à savoir : 

• La Télésurveillance 

• L’Installation 

• Les technologies numériques, la digitalisation et les innovations technologiques  
 

A l’occasion du Conseil d’administration du 1er juillet, Patrick Lanzafame a confié : 
La responsabilité du pôle télésurveillance à Dominique Vilmin 
La responsabilité du pôle installation à Alain Béal 
La responsabilité du pôle technologies numériques et innovations à Clément Vuibert et Laurent 
Zaffran 

 
Ainsi que le pilotage de certains groupes de travail et commissions transverses, notamment : 
- Luc Jouve pour l’intégration des installateurs dans le Livre VI 
- Alain Béal et Frédéric Forriar pour la commission juridique 
- Olivier Driffort pour le comité pédagogique stratégique et les relations avec les universités 
- Michel Maisonneuve qui continue à piloter le comité technique télésurveillance  
 
La volonté étant de développer l’agilité et d’élargir le champ de compétences dans l’écosystème 
GPMSE avec l’intégration et l’accompagnement de starts up, le renforcement des liens avec la 
recherche appliquée et les universités, l’affirmation et le développement du pôle formation au travers 
d’une filière « sécurité électronique dans le domaine règlementé et les activités connexes » porté par 
GPMSE Formation.  
Cette structure juridique indépendante (SASU) constitue une des spécificités majeures du GPMSE 
puisqu’elle vient enrichir son rôle fédérateur et ses services aux adhérents en proposant, au sein des 
entreprises, des formations certifiantes de niveau 4 dont les examens, déclarés au CNAPS, sont gérés 
par l’organisation professionnelle qui est certificateur et délivre les diplômes. 
 
Par ailleurs, un comité stratégique piloté par Jean-Christophe Chwat composé de représentants 
GPMSE, d’experts et chefs d’entreprises externes, sera en charge de la définition d’une vision long 
terme, des grandes orientations stratégiques et des relations avec l’extérieur, notamment les 
Ministères, les instances institutionnelles, la fédération française de la sécurité privée et le CNPP. 
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La nouvelle organisation étant portée par un seul syndicat dont la représentativité sociale et la 
légitimité de siéger à la branche sécurité sont déjà acquises. 
 
Les grands fondamentaux ne changement pas quant à l’essence même de notre organisation et cette 
souplesse dans les décisions par la simplification des structures sera mise au service des adhérents, de 
l’esprit de cohésion et de professionnalisme GPMSE initié par les précédents présidents. 
 

 
 

 
 

Nous contacter : 
Béatrice de Bagneux – Déléguée Générale 
+ 33 6 27 80 06 19 
beatrice.debagneux@gpmse.com 
 
Emmanuelle de Waldner – Responsable de la Communication 
+ 33 6 14 69 35 27 
emmanuelle.de-waldner@gpmse.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GPMSE EN QUELQUES CHIFFRES 
- 3 organisations patronales, 1 Président et 22 administrateurs 
- 1 SASU, GPMSE Formation : 300 personnes formées et 200 diplômes décernés en 1 an 
- 130 entreprises adhérentes  
- 250 entités membres qui représentent un chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros. 
- 90% des Télésurveilleurs français sont membres  
- 80 % des Installateurs de systèmes électroniques de sécurité français sont membres 
 
NOS ADHERENTS EN QUELQUES CHIFFRES 
- 2 Millions de sites protégés 
- 10 Millions de citoyens protégés chez eux et sur les lieux de travail 
- 16 200 salariés toutes activités confondues 
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