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n EN TOUTE SECURITE
Atlas 2021
En Toute Sécurité édite, tous les ans 
depuis 1991, l’Atlas, un panorama 
économique donnant une vue glo-
bale et synthétique du marché 

français de la sécurité 
privée. Sur 240 pages, 
ce livre contient plus de 
25 000 données chif-
frées et de nombreuses 
analyses économiques. 
Cet Atlas, unique 
dans sa conception, 

est considéré comme une 
référence par les professionnels et 

responsables des pouvoirs publics 
concernés. Ni catalogue de produits, 
ni répertoire d’adresses, l’Atlas, un 
outil de référence reconnu par la 
profession, est aujourd’hui le seul 
ouvrage qui présente une synthèse de 
la configuration du marché français 
et de son évolution. 
security-info.com/latlas

n HABITAT DES SENIORS
Un nouveau guide

Dans un futur que l’on peut penser 
proche, l’habitat, connecté et piloté, 
grâce à l’alliance de l’électricité et 
du digital, sera à la fois totalement 
adapté aux personnes y résidant 
tout en étant plus respectueux de 
l’environnement. Un grand nombre 
de solutions existe déjà mais cer-
taines d’entre elles sont encore trop 
méconnues. C’est ainsi que la FFIE et 
IGNES publient un guide utile à leur 
popularisation. Ce document, inti-
tulé Habitat Connecté : numérique 
et domotique – Des solutions pour le 
bien-être des seniors, est disponible 
gratuitement en téléchargement sur 
le site d’IGNES ignes.fr

n ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Le GPMSE revisite son organisation 

Le Groupement Professionnel des Métiers de la 
Sécurité Electronique (GPMSE) adopte un sché-
ma 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 trois organisations 
GPMSE Fédération, Télésurveillance et Installa-
tion. Cette élection s’inscrit dans une démarche 
visant à rénover les organisations existantes. Le 
schéma retenu s’oriente vers une simplification 
de l’organisation : un seul président en charge 
de la représentativité des activités et des trois 
pôles d’expertise - élargis à des activités connexes 
intégrant des commissions et groupes de travail 
opérationnels - que sont la télésurveillance, l’ins-
tallation et les technologies numériques (digitali-
sation et innovations technologiques). La volonté 
est de développer l’agilité et d’élargir le champ 
de compétences dans l’écosystème GPMSE. Cette 
démarche passe par l’intégration et l’accompa-
gnement de start-ups, le renforcement des liens 

avec la recherche appli-
quée et les universités, 
l’affirmation et le déve-
loppement du pôle 
formation au travers 
d’une filière « sécurité 
électronique dans le domaine réglementé et les 
activités connexes » portée par GPMSE Formation. 
Cette structure juridique indépendante (SASU) 
constitue une des spécificités du Groupement 
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 certifica-
trice et délivre les diplômes.

n EVENEMENTS 
Les Universités de l’AN2V se profilent
L’AN2V réunira durant deux jours, 
les 27 et 28 janvier 2022, à Lyon 
l’écosystème de la vidéoprotec-
tion et de la sûreté électronique.
 
L’objectif de ces rencontres est de 
traiter des sujets d’actualité, de 
faire le point sur tous les travaux 
auxquels participe l’association 
(reconnaissance faciale et LAPI, 
CICS CSF industrie de la sécurité, 
Safe City avec la SBA…) et de 
créer des relations étroites entre 
trois pôles : l’offre (membres de 
l’AN2V), la demande (utilisateurs 
publics et privés) et les forces de 
l’ordre. Ces deux jours tradition-
nellement denses et rythmés sont 
assortis d’une soirée de prestige Les 
participants y trouvent de nouvelles 
idées de R&D, de nouveaux cas 
d’usages, des retours d’expériences 
et une vision des métiers à court, 
moyen et long terme. La sécurité/

sûreté reste plus que jamais un 
sujet d’actualité.  Bien que l’offre 
technologique soit en constante 
évolution, des blocages juridiques 
et structurels nationaux freinent le 
déploiement de solutions offertes 
dans d’autres pays d’Europe et 
dans le monde. Ces universités 
combinent deux conférences plé-
nières, douze ateliers et la soirée 
de prestige pour approfondir des 
sujets technologiques, juridiques 

ou stratégiques, avec un espace 
d’exposition regroupant une cin-
quantaine de partenaires permet-
tant de découvrir l’offre techno-
logique. 50 partenaires industriels 
et plus de 800 professionnels sont 
attendus. Les Universités de l’AN2V 
se dérouleront à l’Espace Tête d’Or, 
centre de congrès de Lyon, situé à 
Villeurbanne. 
Inscription en ligne : 
www.an2v.org

Patrick Lanzafame, pré-
sident des trois organi-

sations du GPMSE, par 
ailleurs dirigeant d’ATI 

(télésurveillance). 
Photo DR
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