
  

 

INVITATION PRESSE 
 

Club Sécurité-Sûreté « Transports », le casse-tête des opérateurs 
Jeudi 29 avril 2021 

10h-12h 
 

Aix en Provence, le 21 avril 2021 
 
 
SAFE lance un nouveau format d’animation, les Clubs Sécurité-Sûreté, dont la première édition portera sur le thème 
« Transports, le casse-tête des opérateurs », le jeudi 29 avril 2021. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, 
il est organisé en format numérique, de 10h à 12h. 
 
Au programme : 
 
10h : Allocution d’ouverture par Monsieur Yves ROUGIER,  
Chef du département de la planification et de la gestion de crises-Secrétariat général / Service du Haut fonctionnaire de 

défense et de sécurité du Ministère de la Transition Ecologique 

 
Table-ronde animée par Ludovic PINGANAUD, chargé de mission Sécurité chez SAFE, autour des questions sur… 

 Sécurité des transports : un enjeu majeur pour l’Etat, les collectivités, les opérateurs et la population. 

 Fraude, incivilité, distanciation physique : le casse-tête des opérateurs – leurs nouveaux besoins et enjeux. 

 Quelles solutions et mesures pour les transports de demain, plus sûres ? 
 
Avec la participation de : 

 Vincent ROQUE, Gestion des risques et préparation des grands événements, Direction de la sûreté de la SNCF 

 Monia JUINI, Responsable Sécurité Aéroportuaire LYS/LYN, Responsable Gestion de Crise, des Aéroports de 
Lyon 

 Jean GÉNEAU, Directeur Protection / Relations institutionnelles, Direction générale adjointe Exploitation de la 
Régie des Transports Métropolitains 

 Charlotte GALICHET, Avocat au Barreau de Paris 
 
Regards croisés avec les innovations des entreprises : 

 ONHYS - gestion des flux des personnes dans les environnements urbains 

 COPPERNIC - terminaux mobiles professionnels communicants (PDA ou tablettes) 

 MYANGEL - service et matériel d’alerte et de localisation d’urgence des personnels en situation de travail 

 

Inscription pour les journalistes : https://register.gotowebinar.com/register/4877300953555111951 
 
Plus d’info sur le site : https://www.safecluster.com/essai/club-securite-surete-transports-le-casse-tete-des-operateurs/  

 
A propos de SAFE :  
SAFE est le pôle de compétitivité français positionné sur les filières Sécurité & Sûreté, Aéronautique & Spatial, Défense et 
Environnement (risques & résilience). Fort de ses implantations en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, à Lyon et à Paris, il anime 
un réseau de 430 acteurs (PME, ETI, Grands Groupes, Centres de recherche et de formation, Académiques, Utilisateurs finaux, 
Collectivités), dont plus de 60% d’entreprises. Ses activités portent sur l’accompagnement à l’innovation, le développement de 
business, de partenariats technologiques, basés sur une bonne connaissance des usages et des besoins grâce à une grande proximité 
des utilisateurs finaux (sécurité intérieure, sécurité privée, opérateurs d’infrastructures critiques, Défense). En 2020, le pôle a labellisé 
50 projets nationaux et régionaux pour un budget total de 91 millions d’euros, dont 47 millions d’euros d’aides publiques.  
SAFE est un contributeur actif des travaux du Comité Stratégique de Filière Industries de sécurité. Il est membre du réseau des Pôles 
européens de Sécurité, et collabore aux programmes de recherches et développements de la Commission Européenne. 
 
Contact presse : Christine Ando christine.ando@safecluster.com P. +33(0)6 35 17 18 54 
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