
 

 

Viparis, lauréat des Trophées de la sécurité  
  
  
Paris, le 9 octobre 

  
Viparis, soucieux d'accompagner au mieux ses clients tout au long de leur événement est en recherche 
permanente de nouvelles solutions et de services innovants pour mieux les satisfaire. L'un des points 
structurants du parcours clients chez nos organisateurs concerne les questions de sûreté. Viparis a 
donc repensé son offre pour leur offrir des prestations sur-mesure, adaptés à leur besoin et 
notamment aux exigences des grands événements internationaux. 
  
Les Trophées de la sécurité sont l'occasion de mettre en valeur les principales innovations en matière 
de sécurité et de sûreté, ainsi que les acteurs qui les portent. L'édition 2019 a réuni plus de 700 
professionnels du secteur lundi 24 septembre, à Paris. Viparis a été récompensé à deux reprises.  
  
Médaille d'argent de la catégorie « Sûreté des entreprises et des infrastructures » pour le nouveau 
dispositif de sécurisation de site évènementiel de grande capacité par systèmes IOT.  
  
En 2019, Viparis a déployé une solution IOT (Internet des objets) à Paris Convention Centre. 

• 720 portes équipées de barrière infrarouge et de capteurs ; 
• Solutions anti-intrusion non filaires sur le réseau LORA ONE privé et sécurisé par des 

équipements radio ; 
• Interopérabilité avec les équipements IOT relatifs à la supervision du bâtiment (capteurs de 

température, boutons satisfaction client...). 

Viparis peut désormais mettre en place ce dispositif sur tous ses sites de grande capacité en moins 
d'une journée pour répondre aux besoins des organisateurs d'événements en matière de sécurité.  
  
Médaille de bronze de la catégorie « Démarche de partenariat » pour la création de sa nouvelle offre 
« sûreté » qui s'appuie principalement sur la capacité à proposer un accompagnement spécifique et 
personnalisé. 

• Accompagnement du client dans l'élaboration et la coordination opérationnelle du dispositif 
sécurité / sûreté de son évènement, en partenariat avec le cabinet expert Cispé ; 

• Standardisation des outils, de la phase clé de diagnostic à celle du retour d'expérience ; 
• Mise à disposition de nos infrastructures (vidéo, systèmes anti-intrusion...) ; 
• Mise à disposition de la salle de commandement ; 
• Optimisation des coûts de sûreté. 

  
Cispé a bénéficié du programme d'accélération de French Event Booster, la plateforme d'innovation 
des professionnels de l'événementiel, co-créée par Viparis en 2018. Au sein de French Event Booster, 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cispe.fr_&d=DwMFaQ&c=48L_RfbzE8xDc3tE3wN5gw&r=mwBqHUEofxl2fA_oUo3RbAF7hCiLuzvpFUci96HOlik&m=K8QMYaXPWp2wnkaAOttQml1XuYapkgZhT1KNUexFIy0&s=TGGlTSU9iwKUQSsmOGbqcbva9F_WEkUiKzYy9t0UWAM&e=
http://www.frencheventbooster.com/en


dont l'une des missions est de faciliter le dialogue entre entreprises et startups de l'événementiel, 
Cispé a eu l'occasion d'étudier les besoins et contraintes de nombreux organisateurs d'événements. Il 
a ensuite mis au point une méthode sur-mesure et innovante qui permet d'assurer la mise en 
conformité des aspects sûreté, incendie, médical et hygiène de tout type de manifestation. 
  
Viparis est désormais capable de proposer des solutions "clé en main" adaptées aux spécificités des 
problématiques de sûreté de chacun de ses clients. Ces derniers sont accompagnés à chaque étape, 
depuis l'évaluation des risques jusqu'au déploiement du processus de sécurisation. Grâce à l'expertise 
de Cispé, Viparis peut à la fois assurer un rôle de conseiller, tout en mettant à disposition ses 
infrastructures, afin d'atteindre le meilleur niveau d'exigence en matière de sûreté et de sécurité.  
  
A propos de Viparis 
Filiale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France et du groupe Unibail-Rodamco-
Westfield, Viparis est le leader européen des congrès et salons.   
Opérateur de 9 sites événementiels majeurs de la région, il accueille chaque année 10 millions de 
visiteurs (grand public, visiteurs professionnels, spectateurs) et 800 manifestations de tous les secteurs 
à Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Paris Nord Villepinte, Espace Champerret, Palais des 
Congrès de Paris, Palais des Congrès d'Issy, Les Salles du Carrousel, Espace Grande Arche et l'Hôtel 
Salomon de Rothschild. 

Pour plus d'information, rendez-vous sur Viparis.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous 

sur Twitter et Facebook. 
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