
Suivez-nous :

Friendly Partners : Media Partners : 

UNE COMMUNAUTE

www.agorasecuritestrasbourg.com

Institutionnal Partners : National Partner : 

1er outil professionnel des managers d’ETI, des grandes 
entreprises et Groupe (public, privé)

Réseau constitué de 14 communautés de métiers

Retrouvez votre club sur l’appli Agora Fonctions :

https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
http://agorasecuritestrasbourg.com/index2.php
https://www.ips-analytics.com/
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.linkedin.com/in/%E2%9C%94-agora-des-directeurs-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-s%C3%BBret%C3%A9-b2b03719b/
https://itunes.apple.com/us/app/agora-fonctions/id957343905?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agorafonctions&hl=fr


Nos solutions managers

Depuis 18 ans, le groupe accompagne 
les managers de grandes entreprises en 

apportant des solutions et des outils 
pour que chacun reste performant 

dans l’exercice de son métier.

ÉDITEUR DE PRESSE

www.agoramedias.com

5 médias d’information

Plus de 100 000 abonnés

+ de 200 Invités d’Honneur
+ de 200 RDV Club

+ de 10 000 Participations

www.agoramanagers.TV

www.agoramanagers-events.com

6 grands rendez-vous annuels prestigieux 
qui rassemblent l’écosystème d’un métier.

Plus de 1 500 participants

Des formats courts d’une 
demi-journée, et du 

livrable.

Unis pour l’excellence !

http://www.agoramedias.com/
https://supplychain-village.com/
https://www.anews-securite.fr/
https://www.anews-workwell.com/
https://www.anews-mobility.fr/
https://www.agoranews-experience-client.fr/
http://www.agoramanagers.tv/
http://www.agoramanagers-events.com/
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
https://www.linkedin.com/company/agora-managers


Présentation d’Agora Managers Clubs

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Unis pour l’excellence ! »

Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures

décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 18 années

d’expérience et de ses 14 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,

exerçant la même fonction au sein d’une ETI ou d’une grande entreprise publique ou privée.

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel 
#AgoraManagers

Pour plus d’informations : 

www.agoramanagers.fr

14 communautés 

et 28 clubs Agora 

Managers Clubs

https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
https://www.linkedin.com/company/agora-fonctions/
http://www.agoramanagers.fr/
https://twitter.com/Agora_Managers


Le Comité de Pilotage

Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des
actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des
valeurs fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un
objectif que nous nous engageons à tenir.

Membres du Comité de Pilotage

Président

Jean-Luc HABERMACHER
Central Security Officer, 
Export Control Officer 

& Risk Manager
GE POWER CONVERSION

Philippe CHAISE
Head of Division 

Division of Safety and Security

Jean-Mikael LOMBINO
Responsable Sécurité 

AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL

Frédéric MOREAU
Chef de pôle

EDF-CNPE DE FESSENHEIM

Véronique SPOR
Directrice Déléguée à la 

Sécurité Globale
ORANGE DIRECTION GRAND 

EST



Les Présidents ADS des régions

Philippe CHAISE

ADS Strasbourg

Marc VIETHEN
CHARLES RIVER

ADS Lyon

ADS Marseille & Côte d’Azur 

Christophe RAMU
ITERORGANIZATION

Vincent VIDAL
SAFRAN SA

David GAILLARD
THALES ALÉNIA SPACE FRANCE

ADS Toulouse

Philippe SERVANT
ACADÉMIE DEBORDEAUX

ADS Bordeaux

Françoise CORMEILLE
CCS – Crédit Mutuel Alliance Fédérale

ADS Nantes

Laurent ALLAIS  
BRED BANQUE POPULAIRE

ADS Paris & Rouen

Fabien DHAINAUT
CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE

Serge FAUCHOIS
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

ADS Lille



Fonctionnement du club

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable outil professionnel disponible 365 jours par an.
Être membre c’est :

✓ Rejoindre un réseau de confiance, d’entraide pour plus 
d’efficacité professionnelle

✓ Gagner du temps et éviter des erreurs au profit de son entreprise

Le site du club www.agorasecurite.com avec 
l'annuaire électronique sécurisé des membres

LES OUTILS DU CLUB

La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations 
professionnelles depuis le site.

Coordonnées

Coordonnées

Coordonnées

http://www.agoradsi-cio.com/


Fonctionnement du club

La News membres : Tous les mois, découvrez les membres 

qui viennent de nous rejoindre, ceux qui nous renouvellent 
leur confiance, ceux qui ont changé de société et vos 
prochains rendez-vous

La News mensuelle du réseau 
Agora Managers avec les prochains 
RDVs digitaux de tous les 
clubs auxquels vous êtes invités

Le site agoramanagers TV avec les 
replays des RDVs



Fonctionnement du club

12 opportunités d’être fédéré au groupe avec 6 rendez-vous en présentiel et 6 en digital.

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE 
D’UNE OUVERTURE À 18H00 

18H00 : Interview de l’Invité d’Honneur en direct de notre 
plateau TV
18H30 : Passage en Rooms virtuelles
19H00 : Retour à la plénière pour les  questions/réponses
19H15 : Fin du RDV

VOUS AVEZ LA PAROLE PENDANT 45 MINUTES

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:

19H00 : Cocktail d’accueil
19H45 : Actualités & accueil des nouveaux membres
20H00 : Intervention de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion



Exemples de thématiques 

Accédez au site

https://agoramanagers.tv/category/metiers/securite-surete/


Les membres au 1er janvier 2023

AUCHAN RETAIL FRANCE

AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT 
AGRICOLE ALSACE VOSGES 

CM CIC
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE 
D\'ALSACE

DB SCHENKER

DDSP 68

EDF HYDRO EST 

EDF-CNPE DE FESSENHEIM

GE POWER CONVERSION

GE POWER CONVERSION

GENDARMERIE INTÉRIEUR

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ORANGE DIRECTION GRAND EST 

OREST

POLICE NATIONALE - M2RP 

POLICE NATIONALE - M2RP 

RECTORAT DE NANCY METZ

REGION GRAND EST

ROQUETTE

SLB

SNCF SURETE FERROVIAIRE - ZONE 
EST

SRRT GRAND EST STRASBOURG

UNIVERSITE DE STRASBOURG

ZARA



#
Rencontrer
Echanger 
Retex
S'inspirer
Gagner du temps

01
Être dans un réseau 
de confiance car tous 
les échanges sont par 
nature confidentiels. 
Une charte en établit 
les règles.

02 03

0604 05
Être performant et 
réactif au quotidien via 
l’annuaire qui assure le 
lien permanent entre les 
membres

Avec d’autres métiers, 
trouver les solutions à 
une problématique 
commune. 14 fonctions 
représentées.

Être prospectif, 
suivre  les 
tendances et les 
enjeux de votre 
métier.

Être dans une 
communauté 
harmonieuse dans sa 
composition ; « même 
niveau de 
responsabilités » et 
« taille d’entreprises ».

Être associé aux 
réflexions en 
présentiel ou en visio-
RETEX pour traiter les 
sujets « métier » et 
contribuer à leur 
résolution.

Apprendre aux autres & 
apprendre des autres 

pour être et rester 
performant dans sa 

fonction ! 

Pourquoi être membre ?



01

04

témoignages



Les partenaires

Partenaires média

La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils 
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

Partenaire national

Partenaires institutionnels

www.infos-securitas.fr/

www.ips-analytics.comhttps://www.samsic.fr/

https://www.faceaurisque.com/
https://security-info.com/
https://www.ieesse.org/
http://www.ffsp-securite.org/
https://mba-securite-eogn.fr/
https://www.ensp.interieur.gouv.fr/
https://capsule2.agoraclubs.fr/stockage/documents/Presentation_IESAS.pdf
http://www.infos-securitas.fr/
https://www.anews-securite.fr/
http://www.ips-analytics.com/
https://www.ips-analytics.com/
https://www.infos-securitas.fr/
https://capsule2.agoraclubs.fr/stockage/documents/Presentation_IESAS.pdf
https://www.samsic.fr/


Programme prévisionnel 2023

La Sécurité-sûreté des ouvrages hydrauliques : Défis et enjeux 

Jeudi 16 mars 2023 - 19:00 

Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité

Quelles mesures de sécurité et sûreté lors de grands évènements 
musicaux ?

Jeudi 13 avril 2023 - 19:00 

Jeudi 18 mai 2023 - 19:00 

RETEX : Gestion de la sécurité-sûreté du RACING CLUB DE STRASBOURG 

Bruno CHAPEL, Directeur des Opérations, RACING CLUB DE STRASBOURG 
ALSACE

Mardi 20 Juin 2023 – Gala Directeurs Sécurité 

« Crises géopolitiques, environnementales, énergétiques…
Quels impacts sur notre sécurité ? »

Parmi les intervenants : Hubert VÉDRINE, Ancien ministre des Affaires 
étrangères et Général Didier RÉMOND, Chef du département sécurité 
nucléaire - Ministère de la transition énergétique

En tant que membre du club, vous êtes invité privilégié à ce grand RDV de la 
Sécurité. Pour s’inscrire : www.gala-sécurité.com

Before de 9h30 à 16h - Lieu à définir
Ateliers & RDV BtoB

Soirée de gala de 18h à 23h45 - Au Pavillon 
Cambon Capucines (Paris)

Networking et tables rondes

https://www.agoramanagers-events.com/gala-securite/inscription/


Le tarif d’adhésion

Montant HT

Montant TTC

L’adhésion est 
annuelle, se fait à titre 

individuel et n’offre 
pas la possibilité d’être 

remplacé.

Pour tout complément d’information :

Contactez Virginie CADIEU, Directrice pôle Sécurité, au 06 87 92 90 18  
ou par mail vcadieu@agorasecurite.com. 

Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

430,00 euros

516,00 euros

www.agorasecuritestrasbourg.com

#AgoraDirSecu

Application Agora Fonctions :

https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
http://agorasecuritestrasbourg.com/index2.php
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.linkedin.com/in/%E2%9C%94-agora-des-directeurs-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-s%C3%BBret%C3%A9-b2b03719b/
https://itunes.apple.com/us/app/agora-fonctions/id957343905?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agorafonctions&hl=fr


Cette WebTV, destinée à l’ensemble de l’écosystème de

la sécurité-sureté, traite de sujets autour du continuum

de la sécurité publique, civile et privée.

JT, Talk, Tribunes, Points de vue, Reportages et

interviews… ANews Sécurité casse les codes en

réunissant l’ensemble des acteurs de la sécurité sur des

sujets qui les animent et en diffusant une information

exacte, sans complaisance, où la sincérité et

l’authenticité priment.

ANews Sécurité 

diffuse chaque jour une 

émission 

ou un reportage auprès de 

ses abonnés

www.anews-

securite.fr

ÉDITEUR DE PRESSE

ANEWS Sécurité est une marque de la 
société

1 newsletter 
quotidienne

26 000 

abonnés 
sur YouTube 

40 000
abonnés

ANews Sécurité est 

un média d’information 

professionnel innovant 

https://www.youtube.com/channel/UC4QDrypOCW3VXWIwNl_cbCg
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