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 8h30 Café d’accueil au village partenaires

 9h00   Accueil de Gérald DARMANIN, 
ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer

 9h15  Discours d’ouverture de Luc GUILMIN, 
Président du GES

 9h30  Intervention de Gérald DARMANIN, 
ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer

 10h45  Intervention de Philippe DESSERTINE, économiste

 12h30   Déjeuner

Jeudi 22 septembre La sécurité privée face aux grands enjeux 

sécuritaires et économiques
Matinée

Le 3ème Congrès annuel du GES aura lieu à l’Impérial 

Palace d’Annecy (Allée de l’Impérial, 74000 Annecy).

La matinée du vendredi 23 septembre est ouverte 

aux non-adhérents, dans le cadre du Tour des Régions 

du GES.

Les partenaires peuvent commencer à s’installer dès le 

mercredi 21 septembre, à partir de 12h00.



 14h00  Table ronde n° 1  : 

Prestataires et clients : un dialogue à approfondir

  ✔   Ziad KHOURY, Préfet, Coordonnateur national pour 
la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2024

	 	 ✔   Anne GIROND, Directrice Générale du CDSE

	  ✔   Thierry CADIOT, membre du Comité exécutif 
de l’ARSEG

	 	 ✔   Franck BODIKIAN, Directeur Général Ressources 
Humaines – ManpowerGroup France

	 	 ✔   Alban RAGANI, administrateur du GES

	 	 ✔   Olivier AULIARD, chargé de l’élaboration de l’indice 
des coûts de revient en sécurité privée

	 	

 15h30 Visite du « Village Partenaires »

 16h00  Table ronde n° 2  : 

La communication et la marque « employeur » : 

véritables leviers à destination des clients

  ✔   Paul CHARLES, Président de CANIDEA

  ✔   Loïc HERVE, Sénateur de la Haute-Savoie

  ✔   Jean-Christophe CHWAT, Président de la Fédération 
française de la sécurité privée

  ✔   Harold HEREDIA, administrateur du GES

  ✔   Cédric PERIER, administrateur du GES

19h30   Départ pour le dîner de gala

Jeudi 22 septembre Mieux vendre et mieux acheter !

Après-midi



 9h15  Le Tour des Régions du GES

   ✔   Abdelhamid FADDEOUI, administrateur 
et vice-président du GES

 9h20  L’application de la loi pour une sécurité globale 

préservant les libertés

   ✔    Cyrille MAILLET, Préfet, Directeur du Conseil 
national des activités privées de sécurité

 9h15  Table ronde n°3  : 
La révision des classifications de métiers et 

des compétences au cœur des enjeux sociaux 

de la sécurité privée

  ✔   Maître Claire VAN CAMPO, avocate chez FIDAL

  ✔   Frédéric LAISNEY, administrateur du GES 
et négociateur de branche

  ✔   Stéphane DUPAS, administrateur du GES 
et négociateur de branche

  ✔   Laurent DUEZ, administrateur du GES 
et pilote du projet « Classifications »

 11h00 Pause

 11h30  Table ronde n° 4  : 

Comment mieux attirer, recruter, fidéliser ?

  ✔   Le Préfet Olivier DE MAZIERES, Délégué 
ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux 
innovations de sécurité (DPSIS)

  ✔   Hélène MOUTEL, Directrice régionale adjointe en 
charge de la stratégie et des relations extérieures 
/ Pôle Emploi

  ✔   Michel DEBERNARDY, Directeur territorial Pôle 
emploi en Haute-Savoie

  ✔   Ludovic COHENDET, Délégué Régional Adjoint, 
Missions Locales Auvergne-Rhône-Alpes

  ✔   Ralph BONAN, administrateur du GES

 12h30  Discours de clôture de Luc GUILMIN, Président du GES

 12h45 Déjeuner de clôture

Vendredi 23 septembre Recruter et fidéliser !

Matinée
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146 boulevard Diderot 
75012 PARIS

www.ges-securite-privee.org


