
  

 

 

 
 

SAFE CITY : enjeux et défis 
 
En préambule au Salon international Homeland Security 2014en Israël, une journée 

d’information sur les questions de sécurité intérieure, de protection des 

infrastructures sensibles sera organisée par : le Consulat général d’Israël, la 

Chambre de Commerce France Israël Marseille-Provence et la CCI International 

Provence Alpes Côte d’Azur. 

Lundi15 Septembre 2014 
Au Palais de la Bourse à Marseille 

 
Face aux menaces croissantes dans les espaces publics, les  institutions et les 

dirigeants doivent envisager de nouvelles réponses, reposant sur des technologies 

avancées pour sécuriser les sites et les villes : 

De la vidéo surveillance, aux capteurs environnementaux, à la localisation de coup 

de feu, et plus largement aux technologies innovantes en matière de prévention 

des risques urbains (bouton panique, reconnaissance faciale…), tels sont les défis 

grandissant de la Sécurité Intérieure. 

L’expertise israélienne en la matière est reconnue sur le plan international. 

L’ambition de cette journée est de réunir des représentants des autorités 

publiques et privées pour échanger savoir-faire et expériences. 

Dans ce cadre, un expert de très haut niveau venu d’Israël sera présent aux côtés 

d’experts français pour échanger avec les dirigeants des sites sensibles et les 

professionnels du secteur de la sécurité publique, et les experts de la cyber 

sécurité et les représentants des forces de l’ordre et de la police.  

Dan Ronen ancien Directeur Généraldu Ministère israélien de la Défense 

Civileinterviendra sur les enjeux de la sécurisation des villes intelligentes, la 

protection des infrastructures stratégiques, et présentera le panelde solutions 

possibles pour faire face auxrisquesgrandissants.Thèmes qui seront largement 

abordés durant le salon HLS de Tel Aviv en novembre prochain.  

 
Informations et pré-inscriptions (Journée et Délégation HLS) : 
 
Consulat d’IsraëlMarie-Laure Cohen- economy@marseille.mfa.gov.il 
Chambre de Commerce France Israël    NadineZaffran– contact@ccfi-mp.org 
 
 

Programme complet de la journée, à venir 

Conférence SAFE CITY et/ou Mission B to B en Israël Novembre 2014– CCFIMP 

http://www.israelhls2014.com/?gclid=CjkKEQjwlcSdBRD3wva3-KOAo80BEiQAjNIhiSVWbpcqopyiZa6pxQ2cLiWB3q6g_dlKHoEALhoW5ojw_wcBhttp://www.israelhls2014.com
mailto:economy@marseille.mfa.gov.il


  

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE-ISRAËL MARSEILLE PROVENCE 
ZA de Fontvieille 

Emplacement D 123 
13190 ALLAUCH 

Mail :contact@ccfi-mp.org 
 

Tél. : 06 63 77 15 83 

Société – Collectivité – autre  

:....................................................................................................................................................... 

N° SIRET :......................................... .............................................................................................................. 

Responsable du dossier (Nom et Fonction) : 

............................................................................................................ 

Noms du/des participant(s) : 

...................................................................................................................................... 

Adresse :....................................................................................................................................................... 

Code Postal: ................................................................. Ville : ......................................................................... 

Tél. :................................................................... Fax : .......................................................................... 

E-mail :................................................................... Site Web : ................................................................. 

C.A. :................................................................... dont C.A. export : ..................................................... 

Effectif :................................................................... dont Effectif export : ................................................. 

 

Activité : 

 

Produits :   

CONFERENCE SAFE CITY – 15/09/2014 

A retourner au plus tard le 1 Septembre 2014 

 

o Envisage de participer à la mission Israël du 20 au 24 Novembre 2011 

o Souhaite participer à la conférence Safe City à Marseille le 15 septembre 2014 

 

Cocher la ou les réponses souhaitée (s) 

 

 

mailto:contact@ccfi-mp.org

