LA SÉCURITÉ EN TANT QUE SERVICE
– QUO VADIS ?
09:20

Discours d’ouverture et modération
Luc A. Sergy, Directeur AESS

09:30

Ce que les mégatendances sociales nous apprennent sur les
besoins de sécurité du futur
Dr. Andreas M. Walker, futurologue
• Les mégatendances influencent notre société, les attitudes
politiques, les comportements d’investissement et d’achat et
les besoins de sécurité. Quelles leçons en tirons-nous pour le
secteur de la sécurité de demain ?
• #avenir #détection précoce #mégatendances #changement
des valeurs #besoins de sécurité
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Sécurité prédictive : à plus court terme, plus dynamique,
plus flexible ?
Dr. Matthias Leese, Centre d’études de sécurité, ETH Zurich
• La sécurité connaît une évolution rapide grâce aux analyses
fondées sur les données et aux modèles prédictifs.
• Les interventions sont donc plus à court terme, plus dynamiques et plus flexibles.
• Que signifie cette évolution pour les fournisseurs de services de sécurité ?
• Exemples d’application : Police prédictive et analyse vidéo
intelligente

10:30

Discussion

10:40

Pause-café

11:05

Technologies futures dans l’environnement militaire –
l’industrie privée en profite également
Martin Sonderegger, Directeur Office fédéral de l’armement
armasuisse
• Intelligence artificielle, plateformes autonomes et mise en
réseau des systèmes ne sont que quelques mots-clés.
• Réponse du DDPS aux nouveaux défis technologiques
• Comment l’industrie privée est-elle impliquée ? Comment la
sécurité de la Suisse en bénéficie-t-elle ?
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Attention aux drones ! La sécurité des entreprises aussi
dans la troisième dimension
Hansjürg Inniger, Chef surveillance mobiles et numérisation
• Scénarios de menaces de la troisième dimension
• Détection – Identification – Localisation – Intervention
• Contre-mesures technologie vs. cadre réglementaire
• Intégration dans les solutions de sécurité existantes
• Recommandations d’action

12:05

Discussion

12:15

Fin de la manifestation
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INNIGER Hansjürg

Responsable de la protection mobile et numérisation, Securiton SA.
Ingénieur électricien (HTL) avec formation complémentaire en génie logiciel NDS/FH et Executive MBA HSG. 25 ans d’expérience
professionnelle dans l’environnement technologique. Il dirige également le groupe de travail de l’asut «digital experience circle».

LEESE Matthias

Dr. rer. pol., chercheur principal au Centre d’études de sécurité
de l’ETH Zurich depuis 2016. Les recherches de Matthias Leese
portent sur les méthodes d’analyse fondées sur les données
dans le domaine du maintien de l’ordre et du contrôle des frontières et de la mobilité internationale. Il est l’auteur et l’éditeur
de nombreux articles et livres sur le sujet.

SERGY Luc A.
Directeur de l’Association suisse des entreprises de services de

sécurité (AESS) depuis le 01.07.2017. 40 ans dans le secteur de la
sécurité, dont 25 en tant que CEO de Securitas Direct SA Suisse
.

SONDEREGGER Martin
Directeur de l’Office fédéral de l’armement armasuisse. Actif
dans le secteur de la sécurité et de l’armement depuis plus de 30
ans. Parmi celles-ci, plus de 6 ans en tant que directeur de l’Office fédéral de l’armement armasuisse et Directeur général de
l’armement du DDPS.
WALKER Andreas M.

Dr., weiterdenken.ch, membre d’honneur swissfuture. Depuis 30
ans dans l’alerte précoce et la futurologie. Ed. / co-auteur : Future of Wars, Changing Values 2030 – The Future Value of Security,
Future of Crime. Nombreuses présentations et ateliers pour l’armée, la police et le secteur de l’industrie de la sécurité.

Patronage

Reconnaissance de formation
• SSST : 1 unité de formation continue (ufc)
• SES : ½ journée «Spécialiste Video Security certifié par SES»
D
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Exposé en allemand. Traduction simultanée en français.

