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Edito
2022, une année sur les chapeaux de roue ! Le rapport d’activité 2022 il-
lustre parfaitement le dynamisme de l’AniTEC.
La nouvelle gouvernance mise en place depuis janvier a tenu ses promesses 
:

 z 4 pôles pleinement mobilisés et parfaitement managés par les ani-
mateurs de pôles qui se sont réunis 3 à 4 fois sur l’année pour réflé-
chir et livrer le fruit de leurs travaux : des Notech et des guides diffusés 
tout au long de 2022 aux adhérents AniTEC.

Pôle Sûreté Sécurité
- Les technologies de détection par analyse d’image dans le domaine incendie. 
- Le protocole SSCP : une sécurité logique de bout en bout

Pôle Réseaux numériques
- Qu’est-ce qu’une API ?
- Qu’est-ce que le BOS ?

Pôle Digitalisation des espaces
- Proposer un service internet à ses clients : quelles sont vos responsabilités et obligations
- L’Affichage dynamique : les intégrateurs électriciens de l’AniTEC sont dans la place
- Le parking intelligent 4.0

Pôle Métiers 
- Guide de l’apprentissage (avec mise à jour du montant des aides, du salaire minimum) 
- Recueil de bonnes pratiques professionnelles : bientôt diffusé 
 z Une communication renforcée auprès des adhérents 
- 15 "Flash Infos" diffusés 
- Une présence assidue sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn renforçant la notoriété de 
l’AniTEC auprès d’un large public
- Une présence régulière dans les médias sur les grands enjeux sociétaux (sécurité des per-
sonnes et des biens, sobriété énergétique, smart technologies etc …) 

 z Une place et un rôle reconnus au sein de la filière de la sécurité privée 
- Participation au conseil d’administration de la FFSP
- Contribution au rapport de la Sécurité Privée remis au ministre Gérald Darmanin 
 z Deux guides inédits édités en version numérique et en version papier diffusés auprès 
d’un large public 

- Le guide Opérateur Local de Services Numériques 
- Le guide des partenaires sur leur vision « Bâtiment, Horizon 2030 » 

Enfin, l’AniTEC termine l’année en beauté avec les « 4 H chrono de l’AniTEC », un évènement pour 
retracer un 360 ° de l’actualité du secteur en présence de représentants de ministères, d’organi-
sations professionnelles, d’experts, de journalistes et dresser un état des lieux des grands enjeux 
2023.
Plongez dans le rapport d’activités de l’AniTEC et découvrez toute la richesse de ses travaux !

     Arnaud Brouquier 

Arnaud BROUQUIER, 
Président de l’AniTEC

Retrouvez toutes nos publications sur www.anitec.fr
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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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PÔLES

Nouvelle R7 APSAD

Analyse par détection vidéo

Protocole SSCP

Conformité en Vidéoprotection

Désenfumage naturel

Guide apprentissage

Recueil des bonnes pratiques  
professionnelles

Cybersécurité pour le pavillon et la  
résidence

Cybersécurité pour l'infra-réseau du 
bâtiment

Protection des réseaux 

XP C90-483 "Système de câblage  
résidentiel"

Services IP par les antennes collectives 
coaxiales

Affichage dynamique des collectivités 
territoriales hospitality 

Cyber et protection des données

Sûreté et Sécurité

Digitalisation 
des espaces

Réseaux numériques 
des bâtiments

Métiers
Communication & RH

4 réunions annuelles par pôle
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3
GUIDES

Retrouvez toutes nos publications sur www.anitec.fr
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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

7
NOTES 

TECHNIQUES

15
FLASH INFOS

en partenariat

en partenariat

en partenariat

Retrouvez toutes nos publications sur www.anitec.fr
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LOBBYING

AccesSecurity
Arnaud Brouquier, Président de l’AniTEC est intervenu au salon AcceSe-
curity lors d'une table ronde sur "La cybersécurité face au défi de la 5G" 
et a pu expliquer l’évolution des systèmes numériques de contrôle de 
vidéosurveillance et de communication grâce à la 5G dans le cadre des 
contraintes liées à la cybersécurité. Il a défendu la Co-construction entre 
les opérateurs, les fabricants et les exploitants des systèmes en étudiant 
préalablement les besoins spécifiques pour faire du « sur mesure ».

10 mars

6 & 7 octobre

La journée des Présidents a eu lieu à la Baule. Le sujet traité était "Courant 
faible : le maillon fort du bâtiment" en 4 ateliers. 

Arnaud Brouquier et Patrice Ferrant de MOBOTIX ont animé un atelier 
devant les présidents départementaux de la FFIE sur "Sûreté, sécurité, des 
applications à la tête du client !".

Journée des Présidents FFIE

8 juin

Arnaud Brouquier est intervenu à la plénière de Medinsoft " SMART BUIL-
DING, L’AVENIR DE LA CITÉ ! " : le smart building et ses perspectives ou 
comment envisager la transformation digitale des métiers du BTP !

Plénière de Medinsoft

8 novembre

L'AniTEC était présent au salon IBS lors d"une conférence sur "Quels sont les 
véritables impacts environnementaux du numérique ? Comment dres-
ser un bilan de la consommation et du bilan carbone des équipements 
numériques du bâtiment ?" Gilles genin, Co-animateur du Pôle Réseaux 
numériques et Lilian Caule, directeur technique, sont intervenus devant un 
parterre de 50 personnes.

Salon IBS

15 novembre

La seconde édition du colloque "Avenir de la TNT" s'est tenue le 15 no-
vembre. Arnaud Brouquier est intervenu sur une table ronde portant sur 
"Etat des lieux : la TNT en 2022".

Colloque "Avenir de la TNT"

18 octobre

Arnaud Brouquier a participé aux Rencontres du CNPP "Approche perfor-
mancielle et gestion des risques". Il est intervenu sur la table ronde "Les 
critères d'évaluation de l'efficience des technologies de sécurité et de 
sûreté". 

Les Rencontres du CNPP 



L’AniTEC et la FFIE ont signé un nouveau partena-
riat avec le groupe AFORP, organisme de formation. 
Cette convention de partenariat offre des remises 
tarifaires sur les formations du catalogue pour les 
adhérents.
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Rencontre avec l'AGORA

Une rencontre avec Virginie Cadieu, Directrice pôle 
Sécurité-Sûreté de l'AGORA Manager a eu lieu au 
mois de mars 2022.
Cette visite à été l'occasion de faire visiter le Lab de 
la FFIE et s’est conclue par un échange convivial et 
sur un futur partenariat AGORA - AniTEC.

LOBBYING ET PARTENARIAT Signature d’un partenariat avec l’AFORP

AVTECH Summit

L'AniTEC a participé au salon AVTECH Summit qui 
s'est tenu à Biarritz avec un focus sur la data, véri-
table enjeu pour la performance des batîments. 
De belles rencontres notemment sur les outils d'af-
fichage dynamique et de potentiels partenaires 
flex-office 4.0.

Les 4H Chrono de l'AniTEC

L'AniTEC finira son année 2022 avec un évènement 
filière. Les 4H Chrono feront un tour d'horizon de 
l'actualité des secteurs bâtiments connectés, digi-
talisation des entreprises, continuum de sécurité, 
emploi et compétences et cybersécurité.

L'AniTEC était invité à la 11ème édition du Gala des 
Directeurs de la Sécurité qui s'est tenue le 14 juin.

L'AniTEC a participé lors de cette soirée au prix 
du Meilleur Community manager et est arrivé en 
seconde place.

Gala de la Sécurité



L'ANITEC PREND LA PAROLE
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L'AniTEC a pris la parole dans plusieurs journaux et 
médias profesionnels :

Interview dans Face aux syndicats 

Teaser des 4h Chrono

A venir un article dans le 
numéro de décembre de 
Face au risque.



Membre adhérent

@fr_anitec Linkedin

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


