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Edito
Chères adhérentes, Chers adhérents, 

En parcourant les pages du rapport d’activité 2021, 
vous découvrirez les actions menées au cours des 12 
derniers mois par l’AniTEC  .

Nous pouvons être fiers : l’AniTEC a maintenu le 
cap et renforcé le lien avec ses adhérents et ce,  
« coûte que coûte », malgré la crise sanitaire.

Rien n’arrête l’AniTEC, bien au contraire ! Depuis début 2021, forte de sa nouvelle offre de ser-
vices, l’AniTec a multiplié les initiatives pour améliorer le service rendu aux adhérents, renforcer 
sa notoriété et accroitre sa visibilité au sein de la filière.

Nouvelle communication  autours  des réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, toilettage du site inter-
net. Mais aussi nouveaux outils Flashs Infos, Fiches techniques, Mémo RH et enfin, réactivation 
depuis septembre des commissions et groupes de travail.

Bilan des courses : de nouveaux adhérents nous ont rejoint, de nouveaux partenariats ont vu le 
jour permettant ainsi à l’AniTEC de mieux vous représenter !

En lisant ce rapport d’activité, vous verrez également que l’AniTEC a développé sa stratégie d’in-
fluence en participant à des concertations au niveau national, en adressant des contributions 
sur des sujets à fort enjeux pour notre organisation, intervention dans des colloques  ... 

Toujours dans l’objectif de valoriser nos savoirs faire, défendre les intérêts de nos entreprises et 
mieux représenter la profession.

Enfin, le lien avec la FFIE s’est resserré et une synergie nouvelle est mise en place, notes tech-
niques et  notes économiques réalisées en commun, intervention de l’AniTEC dans des com-
missions FFIE, notamment pour présenter les marchés émergents comme la cybersécurité, la 
digitalisation des espaces .. 

Bref, une année à 360° degrés pour l’AniTEC qui devrait finir en beauté avec la diffusion du guide 
Opérateur Local de Services Numériques et une Assemblée générale en format hybride pour 
renouveler le Conseil d’administration pour une mandature de 3 ans.

Plus que jamais l’AniTEC est présente à vos côtés et 2022 s’annonce riche en évènements et nou-
veaux projets !

   Philippe Blin  Arnaud Brouquier 

Philippe BLIN et Arnaud BROUQUIER, 
Présidents de l’AniTEC



XAVIER ROSA

BERNARD JAMIN
BJ CONSULTING

STÉPHANE KELLER
APAVE

JEAN CLAUDE ALBARRAN
FOUASSIN ENTREPRISE

ERIC PAIN

Administrateurs

Membres de droits

Membres invités

Membres d’honneur

4

STÉPHANE LANG
CSEEE

EDITH BERARD 
GRABOLOSA

STÉPHANE BIDAULT
TEB

 ALAIN BONNOT 
GROUPE FUMENTIC

JEAN-MARC BOUYSSONIE
ESCRIMES

PHILIPPE CHARPENTIER
BRUNET SA

RÉGIS COUSIN
AVISS

FRANÇOIS DE LACVIVIER
VERSPECTIVE

DAVID ENEE
ELSIA SYSTEMES
 SOLUTIONS

PASCAL RUIZ
LEGRAND FRANCE / URA

MARC RUMEAU
BOUGHA CONSULT

EMMANUEL VIEITES
MEDI@SAT

B
U
R
E
A
U

EMMANUEL CAUSSE
Trésorier
S.I.A

THIERRY BRILLAC
Président pôle Antenne
CENTRE OUEST ANTENNE

OLIVIER GRANON
Président pôle AV  
& Domotique
HOME INTEGRATION

JEAN-YVES ORSEL
Président pôle Sûreté 
DOVOP

GILLES GENIN
Président pôle IT
INGETEL BET

CLAIRE JACQUEMET
Vice-Présidente,
FINSECUR

PHILIPPE RIFAUX 
FFIE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PHILIPPE BLIN
Co-Président
ANITEC

ARNAUD BROUQUIER
Co-Président
ANITEC
DELTA-SERTEC



5

L'AniTEC AU COEUR DE LA FILIÈRE
Mandats et Représentations



* sources: moyenne des données analytiques four-
nies par Twitter et LinkedIn

NOUVEAUX ADHERENTS

Bienvenue à 
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Renforcement de la communication
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COMMISSIONS & GT

Commission  
incendie

Remontée des tra-
vaux et actualité sur 
Loi Essoc et Alerte at-
tentat.

GT  
Contrôle d'accès 

intelligent

Élaboration d'un guide 
Sûreté ( serrure connec-
tée, biométrie).

GT  
Maison connectée 

et sécurisée

Projet d'élaboration d'un 
guide sur la maison de 
demain.

Pôle Métiers

Ressources humaines
Communication
& Marketing

GT OLSN

Travaux sur l'Opérateur 
Local de Service Numé-

rique



SITE INTERNET

2021 EN CHIFFRES CLÉS

68

8 500
VISITES

Statistiques site internet

1/3
ADHÉRENTS
CONNECTÉS

130
PUBLICATIONS

Réseaux sociaux

Vues

Posts
52

37 170

5 820
Vues

Tweets
25



 
2021 - NOUVEAU DÉPART

Une nouvelle offre de services
Une nouvelle plaquette

Afin de communiquer sur cette nouvelle offre de 
services, nous avons fait une nouvelle plaquette de 
présentation.

Le site AniTEC fait peau neuve
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LOBBYING
Renforcement de la communication

Arnaud Brouquier, Président de l’AniTEC et
Thierry Brillac, Président du Pôle antenne 

Colloque TNT
Arnaud Brouquier et Thierry Brillac ont représenté 
l'AniTEC au Colloque TNT. Cet événement est spon-
sorisé par Smart Intégration Magazine. 

Ils sont intervenus à la table ronde "La TNT, des PME 
et des emplois". Ils ont défendu le point de vue des 
intégrateurs et notamment le « mux précurseur très 
haut débit » qui devrait être lancé en 2022 et sur l'ar-
rivée prochine de « l’HDTV » sur les tv connectées. 

en juin

L'AniTEC participe depuis 3 ans au Grand circuit des  
électriciens. 

L'AniTEC apporte son expertise sur l'opérateur local 
de service par Arnaud Brouquier et la protection 
des données et la cybersécurité par Lilian Caule, Di-
recteur technique de l'AniTEC. 

4 dates - 4 régions - 1 thématique

Sud - Pays de la loire - Grand Est - Normandie

• Boom des réseaux en 2021 : fibre optique, 
nouveaux services et réglementation

• Logement collectif : numériser et centra-
liser pour mieux gérer les équipements 
(CVC, ascenseurs, vidéo…)

• Résidentiel et tertiaire : pilotage des équi-
pements, gestion de l’énergie, confort de 
vie et sécurité

• Smart Home, Building, City : intégrer les 
innovations
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LOBBYING

Colloque Silver Eco

Retour sur la rencontre inédite entre les acteurs 
du bâtiment et du médico-social.

Ce colloque qui a rassemblé plus de 150 personnes, 
fut l’occasion pour Emmanuel Gravier, Président de 
la FFIE et Arnaud Brouquier co-Président de l’Ani-
TEC de rappeler toutes les potentialités de la profes-
sion des intégrateurs pour installer les solutions des 
fabricants.
Parallèlement à cette rencontre, la FFIE et IGNES 
ont publié un guide « Habitat connecté : Numé-
rique & Domotique – des solutions pour le bien-
être des seniors ». Ce livret rappelle les 3 bonnes 
raisons de passer à l’habitat connecté en décrivant 
dans quatre rubriques les différentes solutions qui 
peuvent être intégrées pour améliorer le quotidien 
des personnes âgées.
Le marché de la Silver Eco est en plein essor et vous 
êtes nombreux à l’AniTEC à vous inscrire sur ce mar-
ché.

3 septembre

Congrés du GES

Arnaud Brouquier co-Président de l’AniTEC et  
Lilian Caule, Directeur technique étaient conviés 
à participer au congrès du GES sur la table ronde  
« Quelles technologies pour quelle sécurité en 2030 ? »

Cette invitation du GES intervient à un moment clé 
ou les deux organisations travaillent de concert aux 
côtés également du GPMSE et de l’AN2V sur des 
propositions relatives à la conception, l’installation 
& la maintenance de dispositifs électroniques de sé-
curité dans le cadre de la loi sur la Sécurité Globale.

Rémy Fargette, Directeur général de l’AN2V et
Arnaud Brouquier, Président de l’AniTEC 

16 septembre

6 & 7 octobre

Journées des Présidents FFIE

Arnaud Brouquier et Philippe Blin co-Présidents 
de l’AniTEC ont fait une présentation de l'AniTEC 
devant les présidents départementaux de la FFIE 
lors de la Journée des présidents qui s'est tenue à 
Marseille.

Gala de l'Agora

L'AniTEC était invité à la 10ème édition du Gala des  
Directeurs de la Sécurité qui c'est tenu le 12 octobre.

Bernard Laporte, Ancien Secré-
taire d'État chargé des Sports 
et Carole Falguières, Secrétaire 
Générale FFIE / Coordinatrice 
AniTEC

Arnaud Brouquier et Philippe Blin, co-Présidents de 
l’AniTEC à la Journée des présidents - Marseille 



FFIE et FORMAPELEC : nouvel accord  
signé étendu aux adhérents de l’AniTEC

Tous les deux ans, la FFIE et FORMAPELEC signent 
un avenant à la convention cadre pour renforcer 
leur partenariat.
C’est chose faite depuis janvier 2021 !
Lors de cette signature, Philippe Rifaux, Délégué gé-
néral de la FFIE et Henri Perez, Directeur de FORMA-
PELEC ont fixé le plan d’action pour 2021-2022 dans 
un nouvel accord plus que jamais axé sur le dévelop-
pement de formations en lien avec les besoins des 
entreprises (Bâtiments connectés, sûreté contrôle 
d’accès, IRVE, PV, Fibre, management etc …).
Ce nouvel avenant étend le partenariat aux adhé-
rents de l’AniTEC en les faisant bénéficier sur les 
deux prochaines années d’une remise préférentielle 
sur les tarifs "catalogue".
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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 in-
cendie et de sûreté globale avec pour objectif d’ac-
croître le niveau de prévention et de maîtrise des 
risques, de fiabilité, de confiance et de pérennité 
dans les installations de sécurité incendie et de sû-
reté.
Dans le cadre de ce partenariat, l’AniTEC sera repré-
sentée au sein des comités de certification de pro-
duits, de services et d’élaboration des référentiels 
techniques dans les domaines relatifs à la détection 
incendie et au système de sécurité incendie, détec-
tion intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance et 
cybersécurité des technologies connectées.

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

Rencontre avec le Ministère de l'intérieur

Une rencontre avec le préfet de MAZIERES Délégué 
ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux 
industries de sécurité et Elisabeth Sellos Cartel en 
charge de la vidéoprotection a eu lieu au mois de 
janvier 2021 en présence de Philippe Blin Président 
de l'AniTEC, Philippe RIFAUX Délégué Général de 
la FFIE et de l'équipe AniTEC.
Cette visite s’est conclue par un échange convivial 
et le préfet a identifié l’AniTEC et la FFIE, comme 
deux organisations professionelles représentatives 
dans les métiers de l’électro-numérique, sur les IoT, 
la protection des réseaux et la cybersécurité. 
Il a été convenu, qu’un certain nombre de travaux 
en commun verraient le jour particulièrement au-
tour d’un sujet qui intéresse le Ministère de l’Inté-
rieur sur le « commissariat du futur ».

Le préfet Olivier de Mazières et Elisabeth Sellos Cartel

Contribution 
à la mission du 
député MIS, sur 
le bon usage des 
nouvelles techno-
logies de sécurité

Le député MIS et les travaux de la mission d'infor-
mation qu’il pilote au sujet des technologies inno-
vantes dans le domaine de la sûreté pour les projets 
de la coupe du monde 2023 et des JO 2024. L’Ani-
TEC et la FFIE ont contribué ensemble pour porter 
leurs propositions 

• Quelles sont les principales technologies inno-
vantes dans le domaine de la sûreté ?
• Quelles sont les technologies sûreté utilisables 
de manière acceptables [entendre éthique et 
déontologie]?
• Quelle était notre vision professionnelle sur ses 
technologies et ses impacts ?

LOBBYING ET PARTENARIAT



L'ANITEC PREND LA PAROLE
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L'AniTEC a pris la parole dans plusieurs journaux
profesionnels Focus 360, Smartintégrations mag ... 
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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. 

 

 

AniTEC et CNPP signent un partenariat 

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. 



Membre adhérente

@fr_anitec Linkedin

5 rue de l'Amiral Hamelin - 75116 PARIS / +33 (0)1 44 05 84 40 / contact@anitec.fr

www.anitec.fr

L'Equipe AniTEC à votre écoute !

Lilian Caule
Directeur Technique

Karine Clément
Assistante de Direction

Carole Falguières, 
Secrétaire Générale FFIE 

Coordinatrice AniTEC


