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ACCESSECURITY : UNE 5ÈME ÉDITION RÉUSSIE ET TOURNÉE VERS L‘AVENIR 

 

 

      
 
Alors que le salon professionnel ACCESSECURITY vient tout juste de se terminer, la SAFIM - 
créateur et organisateur de ce rendez-vous 100% business Cybersecurité & Sûreté - tire le bilan de 
cette 5ème édition, basée sous le signe de la nouveauté… et de nouvelles ambitions !  
 

Pour Laetitia Lenquette, directrice générale de la SAFIM : « Cette édition nous a permis de franchir 
un cap et nous comptons bien rebondir sur les belles perspectives pour le secteur et le salon, 
évoquées notamment en ouverture de colloque. La 6ème édition adoptera un format annuel. Nous 
réfléchissons d’ores et déjà à maintenir un temps fort destiné au grand-public et à développer un 
angle Formation aux métiers de la Cybersécurité et de la Sûreté.».  
 

Organisé au Parc Chanot sur deux journées, les 8 et 9 mars dernier, ACCESSECURITY se positionne 
depuis 2015 comme un véritable lieu d’échange et de partage d’expériences sur les grands enjeux 
sécuritaires, grâce notamment à son colloque, ses ateliers et ses exposants et marques provenant 
de l’ensemble du territoire national. 
 

Outre sa visio-conférence gratuite et grand-public organisée la veille de l’ouverture, rappelons que 
cette année, le salon ACCESSECURITY a également innové avec son Espace Recrutement 
Cybersécurité et la remise des Trophées de l’innovation, récompensant des produits, procédés, 
matériels, systèmes, services ou encore techniques innovantes des exposants. 
 

A noter que les dates de la 6ème édition ont d’ores et déjà été annoncées : les 6 et 7 mars 2024 au 
Parc Chanot ! 
 

 
LES LAURÉATS DES TROPHÉES DE L’INNOVATION 
CYBERSÉCURITÉ KEOPASS (56) [concepteur et fabricant de dispositif d’authentification forte pour 
la sécurité physique et logique] pour sa clé biométrique KEOPASS. Premier dispositif 
d’authentification multi-facteurs universel, autonome et portable, KEOPASS combine contrôle 
d’accès physique et logique. Il permet de gérer ses mots de passe sans abonnement et de sécuriser 
locaux et équipements en garantissant l’identité de son propriétaire. 
 

SÉCURITÉ SCOPEX (56) [fournisseur d’équipements pour la lutte contre les engins explosifs 
improvisés et la dépollution de zones, pour les missions d’intervention tactiques et pour la 
protection des périmètres en milieux terrestre, nautique et aérien] pour le robot THALAMUS. Agile, 
autonome et sans équivalent sur le marché, THALAMUS a pour but de surveiller de grands sites 
sensibles., Avec une vitesse de pointe qui peut monter à 30 km/h, il traite en local, sans dépendre 
de l’Internet, ses routes et les menaces potentielles.  
 

COUP DE CŒUR DU JURY BOLLORE PROTECTION SAS (44) [concepteur et fabricant d’équipements 
de sécurité] pour son portillon onyx outdoor. Installé à l’extérieur des bâtiments, il permet de 
réaliser un contrôle des flux efficace tant pour les piétons que les vélos. 
  
 
 

CONTACT PRESSE : ACCÈS PRESSE   Anne Kramel – 06 25 45 01 00 

Marseille, le 10 mars 2023 


