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L’Assemblée Générale du GPMSE les 09 et 10 juin à Cannes 
Le Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique réunit ses 

membres et ses partenaires pendants 2 jours ponctués d’interventions, de 
démonstrations innovantes, de moments d’échanges et d’inspiration. 

 

 

 
Comment se déroulera l’AG du GPMSE les 09 et 10 juin prochains ? 
 
La matinée du 9 juin sera consacrée à la présentation aux adhérents des rapports des 
différents groupes de travail internes.  
Les partenaires présents seront invités à rejoindre les adhérents pour assister aux 
interventions extérieures du jeudi après-midi et du vendredi matin, parmi elles : 
 

• « Les secrets de la motivation » par Michaël Aguilar 

• « Présentation des Grandes Affaires d'Intelligence Economique dont les 
entreprises françaises ont été victimes ces dernières années » par Christophe 
Clarinard 

• « Présentation du projet ITER » par Christophe Ramu 
 
Cette année, le GPMSE ouvrira son espace partenaires à 7 starts up qui présenteront 
leurs innovations technologiques appliquées à la sécurité : Ai Mergence – Cerbair - 
Enova Robotics – Inatysco – Rovenso – Veesion et Kooping. 
 
Ces deux jours seront ponctués de plusieurs temps de partages, dans un espace 
convivial du Palais des Festivals, qui permettront aux adhérents et aux partenaires 
d’échanger et de tisser des liens professionnels fructueux. 
 
 
La parole à Patrick Lanzafame, Président du GPMSE : 
 
Patrick Lanzafame, il y a-t-il un thème conducteur pendant ces 2 
jours d’assemblée générale ? 
L’objectif de notre rassemblement, au-delà du rapport des activités de notre 
groupement, est d’offrir aux adhérents un espace-temps où ils peuvent enrichir leur 
réseau, partager leurs questionnements, problématiques et retours d’expérience mais 
aussi découvrir de nouvelles solutions et s’inspirer.  
Le fil conducteur est donc la cohésion et l’ouverture.  



Le sujet de l’attractivité de nos métiers va être abordé via plusieurs angles, 
notamment celui de la motivation avec la conférence de Michaël Aguilar, expert du 
sujet et également la présentation des résultats d’un sondage réalisé auprès de nos 
adhérents sur le recrutement des techniciens. 
 
 
Pourquoi avoir invité des starts up cette année ? 
Les technologies numériques représentent un pôle d’expertise du GPMSE qui a 
vocation à se développer. Il est donc important que nous soyons en veille permanente 
pour identifier les jeunes entreprises qui lancent des innovations. Par ailleurs, nous 
sommes convaincus qu’en créant de la mixité entre les adhérents, les entreprises 
partenaires et ces starts up, nous offrons un terreau enrichissant pour chacun. 
Enfin, le rôle de notre groupement est également d'accompagner dans leur 
développement des jeunes pépites qui proposent des innovations technologiques 
appliquées à la sécurité.  
C’est une démarche vertueuse pour l'ensemble des acteurs de notre filière. 
 
Nous remercions nos partenaires qui accompagnent nos adhérents au quotidien : 

 

 
 

 

 

 
A propos du GPMSE  
Le GPMSE (Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique) œuvre pour la promotion des activités et des entreprises de sécurité 
électronique et numérique auprès des pouvoirs publics, des différentes instances et de l’ensemble des acteurs du secteur. 
Avec 1 milliard d’euros de CA, le GPMSE compte plus de 250 entreprises de télésurveillance et 16 200 salariés. A travers le GPMSE ce sont 2 
millions de sites qui sont protégés ainsi que 10 millions de citoyens chez eux ou sur leur lieu de travail. 
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