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Conseil du 21 mars 2016 

Délibération n° 2016-1069 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Filière sécurité - Attribution d'une subvention à l'association Forum international des technologies de la 
sécurité (FITS) pour l'organisation du forum Technology against crime (TAC) 2016 à Lyon 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction de l'innovation et de l'action 
économique 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Kimelfeld 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 1er mars 2016 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 23 mars 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme 
Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme 
Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, 
M. Berthilier, Mme Frier, MM. Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, 
Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, 
Mmes Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, 
Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme 
Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mme de Lavernée, MM. Denis, Dercamp, 
Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. 
Gascon, Genin, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, 
Guilland, Guimet, Hamelin, Hémon, Mme Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Lavache, Mme Laval, M. Lebuhotel, 
Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, MM. Millet, Moretton, Moroge, Odo, Mmes 
Panassier, Peillon, M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, M. Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, Mme Poulain, MM. Quiniou, Rabehi, 
Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roche, Roustan, Mmes Runel, Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme 
Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), MM. Aggoun, Blachier (pouvoir à Mme Peillon), Casola, Mme de 
Malliard (pouvoir à M. Charmot), MM. Fenech (pouvoir à M. Blache), Havard (pouvoir à M. Guilland), Mme Hobert (pouvoir à 
Mme Piantoni), M. Kabalo (pouvoir à M. Chabrier), Mmes Millet, Nachury (pouvoir à Mme Balas), Perrin-Gilbert (pouvoir à M. 
Gachet), Pouzergue (pouvoir à M. Buffet), M. Sannino (pouvoir à Mme Runel). 
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Conseil du 21 mars 2016 

Délibération n° 2016-1069 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Filière sécurité - Attribution d'une subvention à l'association Forum international des 
technologies de la sécurité (FITS) pour l'organisation du forum Technology against crime (TAC) 
2016 à Lyon 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction de l'innovation et de l'action 
économique 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 24 février 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

L’association Forum international des technologies de la sécurité (FITS) a été créée à Paris, au 
ministère français de l’Intérieur, le 13 janvier 2013. L’association FITS organise avec ses partenaires le 
forum Technology against crime (TAC) et des forums internationaux thématiques afin de promouvoir le 
développement des industries de sécurité dans le respect des normes internationales. Elle organise le partage 
international de réflexions et d’échanges entre les responsables des questions de sécurité, les industriels 
concernés et les experts du secteur. 

Placée sous le patronage d'Interpol et du ministère français de l'Intérieur, le forum TAC, rassemble, sur 
une base mondiale, les acteurs du monde de la sécurité : autorités gouvernementales, chefs de police, 
responsables de la sécurité, entreprises de haute technologie et experts. Lors de ces rencontres, les débats 
cherchent à anticiper l'évolution de l'offre et de la demande en matière de technologie de sécurité comme des 
régulations. 

La première édition du forum TAC s’est tenue en juillet 2013 à Lyon. Co-porté par l’association FITS, 
créée pour l’événement, ce forum a connu un véritable succès. Aussi, l’association souhaite reconduire cet 
événement pour en faire un lieu de rencontres et de débats de très haut niveau décisionnel, couplé à des rendez-
vous d’affaires, afin de présenter et partager une vision prospective des nouvelles technologies et de leur 
application à la sécurité. 

L’association FITS sollicite le soutien de la Métropole de Lyon pour l’organisation du forum TAC à Lyon 
en 2016. 

a) - Objectifs de la Métropole de Lyon 

Dans le domaine de la sécurité, la Métropole bénéficie de la présence : 

- d'organismes publics nationaux et internationaux reconnus tels que le siège mondial de l’Organisation 
internationale de police criminelle Interpol, l’Ecole nationale supérieure de la police, qui assure la formation initiale 
et continue des commissaires, la sous-direction de la Police technique et scientifique, le Banc national d’épreuve, 
établissement unique en France, accrédité par l’Etat pour l’homologation des armes et munitions produites et 
importées en France, qui a également développé un laboratoire de résistance balistique des matériaux, 

- de formations universitaires et centres de recherche tels que le master sécurité intérieure ou le master relations 
internationales, sécurité et défense et le Centre lyonnais d’études de sécurité internationale et de défense, 
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- d’un tissu d’entreprises dédiées aux thématiques de la sécurité (détection, surveillance, protection individuelle, 
équipements spécifiques, optique, mécanique, matériaux, composites, textile, télécom, numérique, imagerie, 
armes à létalité atténuée, etc.), avec plusieurs grands groupes leaders mondiaux sur leurs domaines 
(Safran/Messier-Bugatti-Dowty, Thalès services, Cap Gemini/Sogeti, EADS/Arkoon network security), auquel 
vient s’ajouter un tissu dense de petites et moyennes entreprises (PME) impliquées dans les secteurs de la 
défense (une centaine de PME spécialisées dont la plupart ont une forte visibilité internationale dans leurs niches 
d’activité). 

Le soutien à la filière sécurité vise, notamment, à : 

- ancrer durablement Lyon sur la carte des territoires reconnus sur la scène internationale dans le domaine de la 
sécurité, 
- contribuer au développement d’une filière ayant un poids économique important sur le territoire et se 
démarquant à l’export, 
- soutenir la diffusion des technologies de la sécurité dans l’ensemble des activités économiques : santé, énergie, 
transport, etc., 
- capitaliser sur les compétences académiques d’excellence présentes sur le territoire et les mettre au service du 
tissu économique local, 
- encourager l’innovation dans un secteur porteur, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises aux niveaux 
local, national et international. 

C’est la raison pour laquelle la Métropole souhaite soutenir l’organisation de la seconde édition du 
Forum TAC à Lyon en 2016. 

b) - Bilan du forum TAC 2013 

L’action poursuivie par l’association FITS contribue au rayonnement international de Lyon dans le 
domaine de la sécurité. Ainsi, la précédente édition du forum TAC en 2013 a réuni 630 participants représentant 
65 nationalités et 20 ministres de l’Intérieur en exercice, 52 journalistes étaient également présents générant près 
de 300 retombées presse écrite, radio et télé. 

Le forum TAC contribue au développement de la filière sécurité à Lyon et à la diffusion des 
technologies de la sécurité dans l’ensemble des activités économiques par la mobilisation des industriels, experts 
et acteurs publics lyonnais de la sécurité. 

c) - Compte-rendu des actions réalisées au titre de l’année 2015 

Par délibération n° 2015-0304 du Conseil du 11 mai 2015, la Métropole a procédé à l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 € au profit de l’association FITS dans le cadre de son 
programme d'actions pour l’année 2015. 

En 2015, la préparation scientifique du forum a été engagée en constituant le comité scientifique de 
TAC et en le réunissant en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. L’objet de ce 
comité scientifique constitué de personnalités internationales est de préparer, au regard des enjeux de sécurité 
les plus aigus, le plus haut niveau de réflexion et de débat en amont du forum, condition de succès indispensable 
de l’édition 2016 du forum. 

Les sujets des 3 grandes plénières retenues étaient les suivants : "Comment protéger un monde 
connecté ? Nouvelles tendances de la criminalité numérique", "Nouvelles tendances de la criminalité 
transnationale" et "La sécurité globale au travers d'un partenariat public/privé". Seront également organisées des 
tables rondes et un forum de l’innovation, espace sur lequel ont été organisées des démonstrations (drones, 
caméras, contrôle d'accès, etc.) et des sessions de présentation de start-ups. 2015 a permis de commencer à 
mobiliser toutes les personnes qui interviendront sur TAC 2016 (speakers, start-ups, etc.) ainsi que les sponsors. 

d) - Programme d’actions et plan de financement de l’association FITS pour 2016 

Fort de ce premier succès, une 2° édition du forum TAC est prévue les 28 et 29 avril 2016 à Lyon. Elle 
ambitionne de réunir 800 participants de haut niveau scientifique et décisionnel (ministres, directeurs de police et 
de gendarmerie, professionnels et industriels de la sécurité, scientifiques et universitaires, PME de haute 
technologie et organisations spécialisées dans la sécurité), ainsi qu’une convention d’affaires pour start-ups et 
PME de la sécurité. 
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En 2016, l’association FITS co-organisera le forum TAC avec pour ambition de mobiliser encore plus 
d’industriels que lors de la précédente édition. L’action de FITS se concentrera sur la coordination du programme 
incluant la mobilisation des intervenants, invités et VIP. FITS mobilisera les 8 groupes de réflexion européens sur 
la sécurité pour une réunion lors de TAC avec pour objectif de faire de Lyon la tête de réseaux de ces think tank 
et positionner Lyon comme capital européenne de la sécurité globale. 

Charges Montant 
(en € TTC) 

Ressources Montant 
(en € TTC) 

logistique / évènementiels 274 384 inscriptions 63 360 

communication 62 400 sponsors 280 800 

programme et gestion des 
intervenants 133 200 autofinancement FITS 22 000 

coordination générale 48 000 subvention Métropole 115 000 

divers 31 000 autres partenaires 67 824 

Total 548 984 Total 548 984 

 

Il est donc proposé au Conseil d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant 
de 115 000 € au profit de l’association FITS pour la seconde édition du forum TAC les 28 et 29 avril 2016 ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d'une subvention de fonctionnement d’un montant total de 115 000 € au profit de 
l’association Forum international des technologies de sécurité (FITS) dans le cadre de l'organisation du forum 
Technology against crime (TAC) les 28 et 29 avril 2016 à Lyon, 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association FITS définissant, notamment, 
les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2016 - compte 6574 - 
fonction 632 - opération n° 0P02O4898. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 mars 2016. 


