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GPMSE : nouveau site internet – nouvelle identité visuelle 
Le Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique met en ligne 

une nouvelle version de son site internet et fait évoluer son identité visuelle. 
 

 

Pensé pour accompagner la simplification de l’organisation du GPMSE et offrir une 
expérience de navigation optimisée, le site internet du GPMSE fait peau neuve et 
propose de nouvelles fonctionnalités au service des utilisateurs qu’ils soient adhérents 
ou internautes professionnels et particuliers non membres. 
 
Présentant toujours 2 interfaces distinctes, espace public et espace adhérent, le site 
offre désormais une architecture simplifiée avec un rubriquage clarifié de ses contenus. 
Parmi eux, les nombreux textes, guides, rapports liés à la règlementation et à l’actualité 
de la profession dont l’accès est réservé aux adhérents.  
Dans sa partie public, le site consacre une rubrique entière à la mise en avant des 
adhérents GPMSE au travers, notamment, de son annuaire et de leurs actualités.  
Il informe également des formations proposées avec un contenu très complet, l’accès 
au calendrier interactif et aux différents formulaires d’inscription. 
Le format vidéo est également plus présent que ce soit dans le relais des actualités, 
des interviews ou encore les témoignages de participants de l’assemblée générale 
passée.  
 
« Ce nouveau site internet a été réfléchi comme un levier d’attractivité et un outil pour 
les adhérents que nous fédérons. Il accompagne la simplification de notre 
organisation et il est le reflet de nos missions, à savoir : rassembler, informer, 
représenter, promouvoir et développer. Nous souhaitons que les utilisateurs 
s’approprient le site et prennent part à son enrichissement. Par exemple, au travers 
de l’espace emploi qui permet à des candidats de déposer leur cv et à des adhérents 
de poster leurs offres » explique Patrick Lanzafame, Président du GPMSE. 
 
Parallèlement à la refonte du site internet, l’identité visuelle du GPMSE a évolué avec 
la volonté de capitaliser sur ses acquis tout en reflétant la nouvelle dynamique du 
groupement professionnel qu’elle incarne.  
 
« Cette évolution du logo GPMSE associe notre ancrage dans l’histoire des métiers 
de la sécurité électronique au travers des couleurs référentes et du symbole de l’onde 
tout en incarnant notre contribution aux mutations du secteur avec une typographie 
plus moderne et plus lisible. » affirme Patrick Lanzafame, Président du GPMSE. 
 
L’assemblée générale du GPMSE les 9 et 10 juin prochains sera l’occasion de 
présenter officiellement ce nouveau site internet aux adhérents et leur démontrer 
l’attractivité de l’outil. 
 
 



Les grandes nouveautés du site http://www.gpmse.com 

• Une navigation plus simple, plus fluide avec un menu clarifié 
• Un accès aux derniers textes réglementaires publiés dès la home page 
• Une rubrique « adhérent » enrichie d’une carte de France permettant de situer 

les sièges des entreprises et la mise en avant des actualités des membres.  
• Un espace emploi accessible aux candidats comme aux adhérents recruteurs 
• Un calendrier interactif, des témoignages pour les formations proposées par 

GPMSE Formation 
• Des vidéos : replay, interviews et témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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