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SUR LE TERRAIN  

Rochexpo, un parc labellisé Sécuri-site 
Situé à la Roche-sur-Foron (74800), le parc des expositions 
Rochexpo, offre de 95 à 22 000 m2 d’espaces modulables et jusqu’à 
90 000 m2 avec les espaces extérieurs. Ce parc, qui accueille  
une cinquantaine d’événements et reçoit 250 000 visiteurs  
par an, a été l’un des premiers parcs des expositions à être labellisés 
Sécuri-site. « Délivré en 2018 par la préfecture, ce label garantit que 
nous mettons en œuvre des moyens pour garantir des événements 
que nous organisons ou ceux que nous accueillons, explique Xavier 
Cuttaz, directeur technique. Il est le fruit d’une réflexion globale.  
En amont, nous avions fait faire un diagnostic avec le référent sûreté 
de la gendarmerie. Ce diagnostic nous a permis d’identifier  
un certain nombre de vulnérabilités que nous avons corrigées 
(renforcement des clôtures par endroit, amélioration des portails, 
éclairages, gestion du transport de fonds, etc.). Nous avons 
également mis en place de la vidéoprotection en périmétrie 
avec 46 caméras IP, dont les images sont transmises à notre PC 
sécurité. Ces caméras assurent une protection du site hors 
exploitation et nous permettent une bonne réactivité en période  
de montage et de démontage, moment où les flux de véhicules  
sont importants. Enfin, lors des événements, elles apportent des 
renseignements sur les flux de visiteurs et nous permettent d’ajuster 
les besoins aussi bien en personnel de sécurité que d’accueil. 

Sécuri-site est la reconnaissance du travail collectif que nous avons 
mené conjointement avec la gendarmerie et la police municipale 
pour faire monter en puissance la sûreté. Ce label a aussi ses exigences. 
Nous nous devons de respecter un cahier des charges précis :  
agents aux portes d’entrée, parkings surveillés, opérateurs  
de vidéosurveillance. Il demande aussi un suivi rigoureux, comme 
un debriefing quotidien en période d’exploitation sur les incidents  
et accidents. Ce debriefing qui regroupe les intervenants sûreté et 
sécurité ADS et SSIAP, les services techniques, les services d’urgence 
s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue de la sûreté. »

LA PAROLE À 
MICHEL MAZON
Responsable logistique Préventica France et Afrique 

« LE VOL CONSTITUE 
NOTRE PRINCIPALE 
PRÉOCCUPATION,  
CAR CELUI-CI EST  
TRÈS MAL COUVERT  
PAR LES ASSURANCES ET  

SA PRÉVENTION RESTE DIFFICILE. »
« Nous organisons chaque année deux grands salons 
régionaux en France et un salon en Afrique (Maroc ou 
Sénégal). En France – bien plus qu’en Afrique, la prévention 
du vol reste notre principale préoccupation, car celui-ci est 
très mal couvert par les assurances, avec, nous le constatons, 
un risque accru lorsque les lieux d’expositions sont situés  
en centre-ville. Le matériel audiovisuel est tout 
particulièrement visé par les délinquants. Les phases  
de montage et de démontage sont les plus exposées,  
et c’est la raison pour laquelle nous avons mis en place  
des bracelets d’identification pour tous ceux qui sont 
appelés à travailler sur le site (standistes, exposants et 
prestataires divers). Nous travaillons toujours en étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics et les gestionnaires 
de site qui vont pouvoir nous alerter sur le niveau  
de menace et notamment lorsque des bandes organisées 
opèrent localement. Nous nous appuyons sur des équipes 
de sécurité locales qui connaissent bien les accès du site, 
effectuent un filtrage dissuasif, et peuvent mettre  
à disposition des physionomistes sur des sites sensibles. » 
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et sûreté sur les espaces communs et entre l’entrée et 
la porte de la manifestation, à l’organisateur de l’événement de 
prendre charge la sûreté dans l’espace loué. « À Viparis, explique 
Jonathan Schifano, directeur sûreté du groupe, nous avons mis 
en place un schéma directeur qui s’articule autour de trois 
points : les équipements de sûreté sur lesquels nous avons investi 
plusieurs millions d’euros notamment dans des innovations, les 
dispositifs humains avec le renforcement des équipes et le process 
afin de coordonner les moyens. »

Technologies : vidéos, anti-intrusion et IOT 
La vidéo occupe une place de choix dans la protection des sites 
d’exposition. « Les parcs d’expositions, assure Philippe Bénard, 
directeur commercial d’Axis Communication, ont depuis long-
temps compris l’intérêt des caméras de vidéoprotection, en péri-
métrie de leur site et dans les bâtiments. À l’extérieur, la tendance 
est à l’acquisition de caméras IP de bonne qualité qui permettent la 
lecture de plaques d’immatriculation. À l’intérieur des halls, le 
positionnement des caméras, en dehors de celles qui sont placées 
aux niveaux des accès, est souvent problématique en raison des 
installations des exposants, stands ou totems qui peuvent mas-
quer la vue. Nos caméras sur certains parcs d’expositions ont été 
installés sur des rails, afin de les déplacer en fonction des installa-
tions pour toujours avoir une prise de vue optimale. Enfin, il est à 
noter que les parcs commencent à se pencher sur les caméras ayant 
des capacités de détection de fumée. La hauteur et le volume des 
halls d’expositions sont souvent problématiques pour les détec-
teurs de fumée. Les caméras peuvent actuellement faire des détec-
tions précoces et lever des alarmes. Il ne s’agit pas de se substituer 
aux systèmes de détection incendie, mais bien de venir en complé-
ment. » Toujours à la pointe, Viparis, confie : « Nous avons une 
veille technologique permanente. Au sein de Viparis, nous avons 
un laboratoire d’innovations qui étudie toutes les tech-
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