SÉCURITÉ

G SPÉCIALITÉ

DES IDÉES NOUVELLES
POUR LA SÉCURITÉ

La sécurité recouvre un champ d’activités, de technologies et de problématiques vastes et multiples, du gardiennage
à la sécurité des systèmes embarqués dans les avions ou les voitures en passant par la sécurité des aliments ou des
systèmes informatiques des banques et des États.
La sécurité est un marché en pleine croissance (7 à 10% par an) pour prendre en compte de nouvelles formes de
menaces qui élargissent le champ des fonctionnalités de la sécurité et les outils à mettre en œuvre et pour travailler
davantage sur les fonctionnalités de résilience et de réaction.
A Cergy-Pontoise, la sécurité représente plus de 3 000 emplois directs répartis entre des grands comptes et ETI
leaders sur leurs marchés et des PME/TPE innovantes.
Dans le domaine de la sécurité, Cergy-Pontoise accueille des grands comptes : le groupe Safran avec sa filiale Safran
Electronics & Defense, le groupe Oberthur Technologies avec sa filiale OT-Morpho, leader mondial des technologies de
sécurité et d’identification et le siège de 3M France. L’implantation de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie
nationale à Cergy-Pontoise vient renforcer cet écosystème. Pour son développement, la filière génère une activité de
R&D très importante.
LA SÉCURITÉ EN FRANCE
• 125 000 employés
• Plus de 1 000 entreprises
• Part des exportations : 50%
• Poids de l’industrie de sécurité :
21 Mds€
(Source CICS, 2015)

UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAUX AU SERVICE
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT
Cergy-Pontoise est au cœur du cluster francilien « Security system valley »
porté par l’association GSI (Global Security Initiative) et destiné à favoriser
la mise en place de réflexions et d’actions sur le thème de la sécurité, de
la sûreté et de la gestion des risques.
www.gsi-event.com (https://www.gsi-event.com)
Cette dynamique est complétée par le pôle de compétitivité Systematic qui
regroupe des acteurs industriels et académiques franciliens autour de la
thématique « Confiance numérique et sécurité ».
www.systematic-paris-region.org
(http://www.systematic-paris-region.org)

UNE TERRE D’INNOVATION OUVERTE À VOS PROJETS DE R&D

3M, UN LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ À
CERGY-PONTOISE :

Cergy-Pontoise accueille de nombreux acteurs académiques et d’experts
du domaine de la sécurité.

3M est un leader mondial de la
sécurité et est reconnu pour la qualité
et l’innovation de ses solutions de
sécurité : biométrie (passeports,
portiques de sécurité, bracelets
électroniques), sécurité au travail
(équipements pour la protection
individuelle), sécurité alimentaire
(microbiologie) et sécurité routière
(signalisation).

Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN), où sont réunis
570 gendarmes, développe ses expertises à travers :
• l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui réunit
un grand nombre d’experts scientifiques pluridisciplinaires travaillant
à la résolution d’enquêtes criminelles et à la prévention des crimes et
accidents. Les domaines d’études criminalistiques sont :
- la physique et chimie
- l’ingénierie et le numérique
- l’identification humaine
- la biologie et la génétique
• l’Observatoire central des systèmes de transports intelligents qui mène
des recherches sur la sûreté du véhicule connecté et autonome.

UN CAMPUS MULTIDISCIPLINAIRE, VIVIER DE COMPÉTENCES
Les établissements d’enseignement supérieur de Cergy-Pontoise portent
conjointement un projet de pôle de formation et de recherche d’excellence en
matière de sécurité. Ce projet, présenté dans le cadre des investissements
d’avenir, s’articule avec le cluster Security system valley et est soutenu par
les industriels locaux et le PJGN. Il prévoit notamment le renforcement des
activités de recherche dans le domaine de la sécurité (à travers notamment
l’augmentation du nombre de thèses en partenariat avec des entreprises
de la sécurité) et la création de parcours de formation spécialisés sur les
enjeux de sécurité et criminalistique.

PARMI NOS AMBASSADEURS
Venez rejoindre :
• de grands groupes comme Safran Electronics & Defense,
OT-Morpho, Thales Training & Simulation, Autoliv Electronic, UTC Fire
and Security Services, 3M, Silliker, Laboratoire Cerba ;
•u
 n ensemble de PME/TPE innovantes comme Nedap, Lheritier,
Renk France, Drone Data Decision.
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Direction du développement économique et de l’enseignement supérieur
www.entreprendre-cergypontoise.fr
entreprendre@cergypontoise.fr
Avec 9 500 entreprises et 90 000 emplois sur son territoire, Cergy-Pontoise
s’affirme comme l’une des principales communautés entrepreneuriales du
Grand Paris, l’un des pôles majeurs du Nord-Ouest francilien. Connectée
aux grands centres de décision nationaux et internationaux, elle fonde son
développement sur l’intelligence industrielle.
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Société emblématique présente
depuis plus de 40 ans sur le territoire,
3M confirme sa présence sur le
territoire en construisant son nouveau
siège social à Cergy non loin de son
adresse historique.

