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« Sécurité Privée : d’hier à demain, histoire d’un continuum » 

par Monsieur Michel MATHIEU, à l’occasion du premier After-Work  
du Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale  

Jeudi 24 octobre 2019 – 17h à 19h 

   
Aix en Provence, le 9 octobre 2019 

 
 
Le Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale organise son premier After-Work en présence de 
Monsieur Michel MATHIEU, Président de Cogito-Conseil, Ancien Président de SECURITAS et Ancien Vice-
Président de l’Union des Entreprises de Sécurité Privée, le jeudi 24 octobre, de 17h à 19h à Lyon*.  
 
Monsieur Michel MATHIEU interviendra sur le thème « Sécurité Privée : d’hier à demain, histoire d’un 
continuum », pour évoquer les chapitres de l’histoire de la Sécurité Privée : 

- de Vidocq à la crise de 1982 
- de la 1ère loi et le début de la professionnalisation en 1983 à l’épisode des JO de Londres en 2012 
- le présent et les débuts du continuum 
- et maintenant ? 

 
L’organisation de ce premier After-Work est l’une des premières illustrations concrètes de l’ambition affichée 
par le Pôle d’Excellence lors de son lancement officiel le 4 juillet dernier : animer un écosystème de différents 
acteurs des services de sécurité privée, services de sécurité publique, organismes académiques de recherche 
et de formation, entreprises fournisseurs de technologie, consommateurs de solutions de sécurité. 
 
Le projet de « Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale » a été initié par FITS, la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne, la Métropole de Lyon et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en 
partenariat avec SAFE Cluster. Il a pour ambition de créer un pôle de référence européen dédié à la sécurité 
globale.  
 
Il propose à l’ensemble des acteurs de l’écosystème et à ceux qui veulent le rejoindre une offre complète et 
diversifiée d’outils pour répondre aux différents besoins en matière de sécurité globale : formation, 
recherche appliquée, développement des technologies et animation de l’écosystème. Ses premières 
actions se concrétisent pour cette fin d’année par : 

- le lancement des premiers groupes de travail sur la thématique LIVING LAB et SHOW ROOM pour le 
développement des solutions de sécurité 

- le lancement des 2 premières formations 2 premières formations (« Usage des drones en matière de 
sécurité » les 12-13 novembre & « Évolution de la vidéoprotection  - Outil commun au service de la 
sécurité les 5-6 décembre 2019) 

- l’organisation de ce premier After-Work 
 
Evénement payant – gratuit pour les journalistes accrédités 
Inscription : http://www.safecluster.com/pole-dexcellence-pour-la-securite-globale-inscription-after-work-
du-jeudi-24-octobre-2019/ 
* Lieu confirmé très prochainement 
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