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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CRÉATION DE IEESSE, L’INSTITUT EUROPÉEN D’ÉTUDES 
EN SÛRETÉ-SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRISES 

IEESSE, le do tank européen qui fédère tous les directeurs, responsables, chefs 
de services, chargés de mission, officiers de sécurité, en charge de la Sûreté-
Sécurité d’entreprises publiques ou privées. 

Paris, le X septembre 2019 – IEESSE est né de la volonté de créer un espace 
professionnel de réflexion, d’élaboration et de transmission et, ainsi, d’apporter 
à la profession un lieu d’étude entre professionnels afin d’être force de 
propositions. 

Depuis plusieurs années toutes les personnes en charge de la Sûreté-Sécurité des 
entreprises publiques ou privées, ont vu les risques, auxquels ils ont à faire face, 
être en continuelle évolution. Avec le développement rapide des nouvelles 
solutions technologique, l’appariation de nouveaux enjeux comme les menaces 
environnementales, technologiques ou de sécurité intérieure il est urgent de 
repenser la Sûreté-Sécurité. 

Les solutions proposées ne répondent pas toujours aux attentes. L’État gère d’un 
côté, la Sûreté-Sécurité régalienne et réglemente par force de textes et de l’autre, 
la sécurité privée composée de fournisseurs et prestataires propose des solutions 
techniques ou humaines.  
Il est, aujourd’hui, fondamental que tous les acteurs privés et publics collaborent et 
co-construisent ensemble la Sûreté-Sécurité de demain. 

IEESSE, un do tank représentatif d’une profession en attente de profonde mutation.  
- IEESSE un do tank qui permet à la profession de réfléchir à l’ensemble des 

problématique sûreté-sécurité 

- IEESSE un do tank qui élabore en co-construction les solutions de demain 
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Tous les membres de IEESSE se répartissent par pôle d’expertise métier ou secteur 
d’activités, autour d’experts en charge de l’animation, pour réfléchir, élaborer, 
proposer, innover sur des thèmes choisis en communs. 
IEESSE offre à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur pierre à la 
construction de solutions pertinentes pour la protection des entreprises un lieu de 
dialogue et de travail, d’échanges et de concertations, de représentativité et de 
propositions.  

IEESSE, un lieu d’échanges, de réflexions et de partage pour établir de façon 
pérenne un point de fertilisation croisée des compétences au service de tous les 
acteurs de la profession pour que la sûreté-sécurité répondent aux besoins et 
attentes d’aujourd’hui et de demain des entreprises. 

www.ieesse.org 
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