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Mardi 19 octobre 2021, AniTEC et CNPP signent un partenariat.  
Leur ambition : développer les bonnes pratiques qui permettront une adéquation entre les menaces et 
les systèmes de sécurité.  

Pour cela, ils participeront à des actions communes de prévention et de 
communication sur des sujets liés à la sécurité incendie, à la sûreté 
malveillance, aux cyber risques, aux technologies de sécurité incendie et de 
sûreté globale avec pour objectif d’accroître le niveau de prévention et de 
maîtrise des risques, de fiabilité, de confiance et de pérennité dans les 
installations de sécurité incendie et de sûreté.  

Dans le cadre de ce partenariat, l’AniTEC sera représenté au sein des 
comités de certification de produits, de services et d’élaboration des 
référentiels techniques dans les domaines relatifs à la détection incendie 
et au système de sécurité incendie, détection intrusion, contrôle d’accès, 
vidéosurveillance et cybersécurité des technologies connectées. 

De nombreuses actions communes à venir 
Depuis 2019, AniTEC et CNPP travaillent en étroite collaboration pour 
accompagner les intégrateurs, installateurs et mainteneurs de 
technologies de sécurité / sûreté dans leurs activités, et plus 
particulièrement pour encadrer la collecte et le traitement de données 
personnelles avec notamment la mise en place du label CNPP/RGPD, la 
réalisation d’une enquête commune sur les bonnes pratiques en matière de formation et sur la certification.  
Prochainement, ils animeront conjointement un webinaire sur les exigences en matière de détection incendie et 
les nouveautés du référentiel APSAD R7. 
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A propos de l’AniTEC : 
L’Alliance Nationale des Intégrateurs de Technologies connectées, sécurisées et pilotées, ANITEC, est la première association 
professionnelle française regroupant les professionnels experts des métiers de l’information, de la communication, de l’audiovisuel, 
de la domotique, et de la sécurité des personnes et des biens dans les bâtiments.  
Contact presse : Karine CLEMENT  k.clement@anitec.fr  

A propos de CNPP : 
Acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques, CNPP intervient dans les domaines de la sécurité incendie & 
explosion, sûreté & malveillance, cybersécurité, atteintes à l’environnement, risques professionnels. 
Nous accompagnons nos clients avec une offre globale et diversifiée en conseil et assistance technique, étude et expérimentation, 
formation, essais de conformité, certification et édition & presse. 
A proximité de Paris, notre site de 240 ha unique en Europe rassemble plus de 380 collaborateurs autour de laboratoires, structures 
pédagogiques ainsi que des zones d’exercices et d’essais. 
CNPP, c’est 10 implantations en France et à l'étranger : 8 délégations régionales (Douai, Aix-en-Provence, Lyon, Mulhouse, Nantes, 
Paris, Toulouse, Vernon), 2 filiales (Maroc, Océan Indien) et un réseau de partenaires à l’international et l’Outre-Mer. 
Contact presse : Anne-Karine BIGOT  anne-karine.bigot@cnpp.com  
 

Arnaud Brouquier, Président de l’AniTEC et 
Guillaume Savornin, Directeur Général de CNPP. 


