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PROGRAMME 
Etape importante sur la feuille de route du Comité de la filière industrielle de sécurité (CoFIS) récemment fixée 
par le gouvernement, les premières assises de la filière des industries de sécurité ont pour principaux objectifs 
de promouvoir la filière et d’en mobiliser les forces vives autour d’objectifs ambitieux.  
 
Cette journée sera animée par Aude LEROY (Journaliste, spécialiste Défense et Sécurité - Europe 1) et Denis 
FORTIER (Directeur de la rédaction - AEF Sécurité globale) 
 
 

9h00 Accueil - café  
 

9h45 
 

Ouverture des Rencontres et mot d’accueil de Jean-Paul VERMES, Président de la CCI Paris Ile-
de-France 
 

10h00 Allocutions de Manuel VALLS, Premier ministre et de Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur 
 

10h30 Interventions de Louis GAUTIER, Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, 
Pascal FAURE, Directeur général des entreprises et de Marc DARMON, Président du conseil des 
industries de confiance et de sécurité, et temps d’échanges en présence de Manuel VALLS, 
Premier ministre 
 

11H00 
 

Grand Témoin n°1 : Isabelle KOCHER, Directrice générale d’ENGIE 
Le rôle clé des opérateurs dans le développement d’une filière des 
industries de sécurité 
 

11h10 Table ronde n°1 :  CoFIS : dynamique et succès de trois années d’actions public/privé  
 

 Le CoFIS a été mis en place par le Premier ministre en octobre 2013. Depuis maintenant trois 
ans, des actions concrètes ont été entreprises afin de développer des solutions de sécurité 
efficaces et mondialement reconnues au moyen d’un dialogue public-privé rénové. Les 
participants de la table ronde, représentatifs des différents acteurs de la filière, illustreront le 
chemin parcouru et feront part de leurs attentes vis-à-vis de la feuille de route 2016 – 2017. 
 
Intervenants : Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale et HFDS du Ministère de l’Environnement, 
de l’énergie et de la mer,  Thierry DELVILLE, Délégué ministériel aux industries de sécurité du 
ministère de l’Intérieur, Patrick ESPAGNOL, Directeur de la sécurité d’EDF et président du groupe 
expression du besoin du CoFIS, Hervé GUILLOU, Président-directeur général de DCNS, Jean-Noël 
DE GALZAIN, Président de l’association Hexatrust 
 

12h20 
 

Grand Témoin n°2 : Luc REMONT, Président-directeur général de Schneider Electric France et 
vice-président de la Fédération des industries électriques, électroniques 
et de communication (FIEEC) 
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12h40 Cocktail déjeunatoire 

 
14h00 Grand Témoin n°3 : Gérard COLLOMB, sénateur-maire de Lyon 

Les attentes et les initiatives des collectivités locales 
 

14h30 Table ronde n° 2 : La lutte contre le terrorisme : quelles réponses de la filière ? 
  

La filière des industries de sécurité s’est mobilisée depuis sa création afin de répondre aux enjeux 
de la lutte contre le terrorisme et, plus encore, après les différents attentats perpétrés depuis 18 
mois. A cette fin, la filière a mis en place par exemple des démonstrateurs sur la future radio 
communication professionnelle sécurisée (PMR) et sur l’évaluation technico-opérationnelle des 
algorithmes de vidéo-protection intelligente. La filière est proactive en matière de lutte anti-
drone, de biométrie et de cyber sécurité. Le CoFIS est associé aux réflexions sur le renforcement 
de la protection des sites Seveso et des espaces multimodaux et ouverts comme les gares et les 
interconnexions. Enfin, une charte de solidarité en cas d’évènement majeur a été signée avec les 
industriels de sécurité.   
 
Intervenants : Pascal BOLOT, Directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat du Secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale, Jean-Marc FALCONE, Directeur général de la 
police nationale, Stéphane VOLANT, Secrétaire général de la SNCF, Anne BOUVEROT, Présidente-
directrice générale de Safran Identity & Security, Pierre de QUILLACQ, Président-directeur général 
de Sysoco 
 

15h45 
 

Pause-café 
 

16h15 Table ronde n°3 : Normalisation, coopération et exportation : trois leviers à 
l’international  
 

 Environ 50% du volume d’affaire de la filière des industries de sécurité provient de l’export. Ce 
débouché indispensable nécessite d’avoir une stratégie concertée entre le public et le privé. Un 
levier de cette stratégie est la normalisation au niveau international avec l’ISO notamment. Enfin, 
l’Europe est un enjeu de souveraineté, de politique industrielle, mais aussi de partenariat resserré 
avec certains Etats membres. 
 
Intervenants : Muriel PENICAUD, Directrice générale de Business France et Vice-présidente du 
comité de pilotage du CoFIS, Coralie HERITIER, Directrice générale de IDnomic, Stéfane MOUILLE, 
Directeur marketing Identité de Gemalto, Jean-Luc LOGEL, Président du Cluster Eden, Thierry 
BRETON, Président-directeur général d’ATOS, Luigi REBUFFI, Directeur général d’European 
Organisation for Security 
 

17h30 Conclusions 
 

17h45 
 

Allocution de clôture d’Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique 
 

18h15 Cocktail de clôture 
 
 


