
ATELIER RENCONTRE PROFESSIONNELLE PORTANT SUR DES  NOUVELLES  

TECHNOLOGIES  AUX  SERVICES DES  POLITIQUES  LOCALES  DE  SECURITE 

 
Dès 8h45, accueil des participants autour du café-viennoiserie de bienvenue et durant les pauses du 
matin. Clôture de l’événement vers 12h30 autour du buffet campagnard offert. 
 
A 9 heures 20, présentation de la société HEXACOFFRE spécialisée dans les  
armoires fortes à compartiment  
 
A 9 heures 40, présentation de la société STID BE-WEAPON spécialisée dans les 
solution de gestion d’armureries entièrement dématerialisée pour les Polices Municipales  

A 10 heures, présentation de la société VD SYS  
Radio numérique / Caméra nomade 
 
A 10 heures 20, présentation de la société NITD – Imagerie DTS 
Usage du drône 
  
A 10 heures 40, présentation de la société YPOK spécialisée dans le 
Logiciel métier Police Municipale 
 

Pause café 
 
A 11 heures, présentation de la société RED ELECTRIC spécialisée dans 
la mobilité type deux roues électrique à grande autonomie 

 
A 11 heures 20, présentation de la société DANS L’VISEUR spécialisée dans le 
simulateur de tir laser dédié à la formation des forces de l’ordre 

 
A 11 heures 50, présentation de la société HIK VISION 
Vidéo protection urbaine et solutions centre supervision urbain 

 
A 12 heures 10 présentation de la société SIRAC systèmes 
Signalisation lumineuse et sonore véhicule Police Municipale 
 
Pour 12 heures 30, buffet déjeûnatoire offert 
 
Confirmer votre présence ou représentativité auprès de : 
nicolasdatchy@hotmail.fr (ou au 06 44 76 33 98)   

Invitation Gratuite 

à une rencontre avec des sociétés innovantes dans leurs technologies 
concourant aux politiques locales de la sécurité territoriale 

 

 

 Mercredi 7 Juillet 2021 (en matinée) à Gonesse (95 Val d’Oise) 
 
A partir de 8 heures 45, en partenariat avec la ville de Gonesse, on vous donne rendez vous à : 

                  Centre socio culturel Louis Aragon – 20, bis Avenue François Mitterand GONESSE 
Facile d’accès – Endroit calme, site adapté avec parking à proximité immédiate de l’enceinte  

Programme de la rencontre 




