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Programme

Accueil des participant·e·s

Propos introductifs
Soulimane Bourhayel — Directeur général du Groupe Valliance Sécurité

Les politiques de la Ville face aux défis du terrorisme en France
Fabienne Keller — Sénatrice du Bas-Rhin · Membre du Conseil national
des Villes

Mobilisation et opérations de secours des sapeurs-pompiers
au Stade de France et au Bataclan
Général de division Philippe Boutinaud — Ancien commandant de la 
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris · Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie du ministère des Armées

Participation croissante des opérateurs de sécurité privée
dans les politiques de prévention et de protection
Lieutenant-colonel [R] Philippe Giraud — Officier supérieur de réserve 
opérationnelle à la Délégation militaire départementale du Bas-Rhin · 
Consultant-Formateur auprès de GVS et au sein de GVS Formation

Buffet déjeunatoire offert

Réponses innovantes et opérationnelles
pour renforcer la sécurisation des espaces publics
Pierrette Gunther-Saës — Directrice générale adjointe de la Ville et 
Eurométropole de Strasbourg · Délégation sécurité, prévention et sports

Les moyens technologiques au service de la sécurité des sites
face aux nouvelles menaces
Cécile-Maria Wietzke — Responsable programmes NRBC ArianeGroup ·  
Ingénieure et docteure en physique du solide et chimie organique

La sécurité au service des opérateurs et usagers
des transports en commun
Jean-Louis Metzger — Directeur général adjoint de la Compagnie des 
Transports Strasbourgeois · Direction des opérations

Les enjeux globaux de sécurité-sûreté de l’Euro 2016
Maïté Merlot — Responsable sécurité publique · Comité local 
d’organisation · Coupes du monde féminines FIFA France 2019 et U20 
France 2018 · Ex-coordinatrice du département sûreté-sécurité de l’EURO 
2016 SAS

Allocution conclusive
Mohammed Ibn Yerrou — Directeur général de GVS Formation

12:15

   le lundi 16 avril 2018
 de 9h à 17h
à la Chambre de Commerce et d’Industrie
      Alsace Eurométropole
      — 10 place Gutenberg, 67000 Strasbourg

Une attestation de participation peut vous être délivrée sur demande
à l’adresse : m.stroh@valliance-securite.fr

11:00 Victimes, familles, proches, aidants et professionnels : 
l’accompagnement après les attentats du 13 novembre
Arthur Dénouveaux — Rescapé de l’attentat du Bataclan · Président de 
l’association Life for Paris
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