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Forte de son expérience de 15 ans dans l’animation de
réunions d’information et d’échange sur les technologies
de sûreté, l’AN2V vous propose un événement de deux
jours qui vous permettra d’avoir une vision stratégique,
théorique et pratique des nouvelles solutions de sûreté.
Ces Universités combinent deux conférences plénières,
des ateliers pour approfondir des sujets technologiques,
juridiques ou stratégiques et un espace partenaires
permettant de découvrir l’offre technologique. Cet
événement se déroule à Lyon dans un cadre convivial,
avec des animations tout au long de la journée et une
soirée de prestige.

Universités janvier 2018
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Les congressistes
Les Universités de l’AN2V rassemblent la profession
•
•
•
•
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Des institutionnels : ministères, référents sûreté, policiers nationaux, gendarmes, douaniers,
policiers municipaux, sécurité privée, …
Des utilisateurs publics : collectivités locales, hôpitaux, universités, …
Des utilisateurs privés : PME, grande distribution, logement social, transport, OIV, …
Des fournisseurs de solutions de sécurité : outre les fournisseurs présents sur l’espace
partenaires, les Universités de l’AN2V attirent également des représentants d’entreprises
qui cherchent à enrichir leurs connaissances sur la sécurité publique et privée.

Universités janvier 2020
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Une programmation rythmée…
Mardi 28 juin 2022
Accueil café
Ouverture espace partenaires

8h00-9h00

10h00-10h30

Ouverture AN2V

9h00-10h30

Plénière n°1
Travaux du CSF des industries de sécurité
Territoires de confiance

10h30-11h00

10h30-12h30

12h30-14h30

14h30-16h00

16h00-16h30

16h30-18h00

18h00-20h00

20h00…
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Mercredi 29 juin 2022

9h00-10h00

Atelier n°7

11h00-12h45

Cocktail déjeunatoire
Visite des espaces partenaires
12h45-14h30

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Pause café - mignardises
Visite des espaces partenaires
Atelier n°4

Atelier n°5

Accueil café
Ouverture espace partenaires

Atelier n°6

Atelier n°8

Atelier n°9

Visite des espaces partenaires
Plénière n°2
Quelle convergence entre nos métiers de la
sûreté électronique et la transition écologique ?
Cocktail déjeunatoire
Visite des espaces partenaires

14h30-16h00

Atelier n°10
16h00-16h15

Atelier n°11

Atelier n°12

Clôture VIP

Pause hôtel
Soirée de prestige
à l’Embarcadère – Quai de Saône à Lyon
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Deux conférences plénières
Plénière n°1 – Progression des travaux du CSF – Territoires de confiance
L’axe 1 du CSF (besoins des collectivités territoriales) anime depuis l’été 2020 cinq groupes de travail
De plus, les autres axes progressent :
•
•
•
•
•

Axe 2 : Solutions,
Axe 3 : Expérimentation des cas d’usage,
Axe 4 : Protection des sites,
Axe 5 : Facilitation du déploiement,
Axe 6 : Numériser et protéger nos côtes et nos espaces maritimes.

Une centaine de personnes sont impliquées dans ces travaux : 50 côté collectivités et 50 côté industriels
Cette plénière donnera la parole à chaque responsable de GT et d’axe de travail afin de commenter les travaux en cours.
Il sera détaillé l’avancement des travaux de l’axe 1 :

A. Valorisation/modèle économique de la donnée
Le Citoyen, acteur de sa sécurité
B. Protection cyber efficace du territoire de confiance
CSIRT territorial (13 régions)
C. Continuum de sécurité, interopérabilité des métiers et des systèmes,
optimisation de moyens.
D. Offrir le même niveau de service sur l’ensemble du territoire
E. Résilience sur tout type de crise

Il sera présenté les travaux de l’axe 2 :
Définir un MVP- Minimum Viable Product
è « petite entité productible, utilisable et vendable »
La plénière sera conclue au travers des travaux de l’axe 4.
©AN2V
2022

5

Les orateurs de la plénière n°1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

©AN2V
2022

M. Richard KALCZUGA
M. Dominique LEGRAND
Mme Mauna TRAIKIA
M. Paul-André PINCEMIN
Mme Anne FAHY*
M. Gérard LACROIX
M. Laurent ROCHETTE
M. Joël GUERET
M. Jean-Michel DUQUERROIS
M. François MURGADELLA

Responsable de l’axe

1 – Territoires de confiance
Co-Responsable de l’axe 1 – Territoires de confiance – AN2V
GT-A – Conseillère territoriale développement numérique – CA Plaine Commune Grand Paris
GT-B – Délégué à la cybersécurité et aux restructurations militaires – Rennes Métropole
GT-C – DGA Développement Economique, Innovation & Smart Territoire – CA St-Quentin en Yvelines
GT-C – Délégué Général adjoint “Sécurité” – GICAT
GT-D – Directeur général à Seine et Yvelines Numériques
GT-E – Chef de projet stratégique sur le thème de la sécurité – Région Grand Est
Axe 2 – Senior Manager, Projets Collaboratifs - Airbus Defence and Space SLC
Axe 4 – Chef du Pôle "Développement des technologies de sécurité" – SGDSN

* (sous réserve)

Deux conférences plénières
Plénière n°2 – Safe, Smart & Sustainable City !
Quelle convergence entre nos métiers de la sûreté électronique et la transition écologique ?
Dans le cadre des travaux menés dans le cadre du CSF (voir plénière 1), nous avons eu l’agréable surprise de constater que les
débats convergeaient régulièrement vers la transition écologique, et ce notamment dans le cadre des discussions sur le thème
« Dessiner la transition vers les territoires intelligents et sécurisés »
• Parmi les 130 usages dénombrés par l’AN2V utilisant l’intelligence artificielle, une vingtaine concernent directement des
usages à vocation écologique ! Quels sont-ils ?
• Nous étudierons également lors de cette plénière l’impact carbone de nos métiers (les tailles de stockage explosent, les débits
des applications à distance également, …), la sûreté électronique est-elle un très mauvais élève écologique ?
• Enfin, des labels « Ville Durable et Innovante » voient le jour (VDI Europe Efficacity, Leed for Cities Nord-Américains, Casbee for
cities Asiatique…), et intègrent un volet « sécurité ». La mise en relation entre sûreté et écologie est assurément une
opportunité nouvelle pour nos métiers.
En synthèse : Comment les territoires smart doivent-ils privilégier et intégrer les enjeux et les attentes écologiques ?

©AN2V
2022
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Les orateurs de la plénière n°2
• M. Jean-Michel MIS
• M. Renaud PFEFFER

Député de la Loire-Saint-Etienne
Vice-président en charge de la sécurité à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Mme Mauna TRAIKIA

Conseillère territoriale développement numérique, CA Plaine Commune Grand Paris
Conseillère municipale déléguée SmartCity & Innovation digitale , Epinay-sur-Seine
Président Smart Buildings Alliance (SBA)
Conférencier en transition énergétique, en énergies nucléaires et renouvelables
Directeur Territoires Connectés – Seine et Yvelines Numérique
Label Ville Durable et Innovante - CEREMA

•
•
•
•
•

M. Emmanuel FRANCOIS
M. Alain CAPITAINE
M. Jan TAVART
Nom à venir
M. Antoine-Tristan MOCILNIKAR* Ministère de la transition écologique et solidaire

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

©AN2V
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* (sous réserve)

Les ateliers de 90mn
Une occasion d’approfondir vos connaissances
• Une heure trente minutes pour développer un thème technologique, juridique ou
stratégique d’actualité. Animés par des spécialistes AN2V choisis pour leur connaissance
du sujet abordé, ces ateliers vous permettront d’obtenir toutes les informations actualisées
et utiles.
12 thèmes abordés – 3 ateliers en simultané
• 12 thèmes seront abordés pour vous rendre compte de la diversité de l’offre technologique
de sécurité. Trois ateliers sont organisés simultanément pour que chacun trouve à tout
moment un atelier qui l’intéresse.

©AN2V
2022
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Les thèmes des douze ateliers
L’équipe AN2V animera trois ateliers en parallèle

Mardi 28 juin 2022
14h30-16h00

Mercredi 29 juin 2022
9h00-10h30

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Atelier n°7

Atelier n°8

Atelier n°9

7. Quelles nouveautés pour les
9. Nouveautés pour le contrôle d'accès
1. Quels sont les apports de l'intelligence 3. Mutualisation en vidéoprotection
capteurs
en
2022,
en
fonction
de
quels
électronique et physique, quelle
artificielle à nos technologies ? Temps
(EPCI, syndicat Mixte), les apports
usages,
de
quelle
infrastructure
?
convergence avec la vidéo ?
réel optimisé, relectures intelligentes, IA
de la loi sécurité globale
de confiance... Retours d'expérience
8. État de l’art LAPI, VPI : Quels usages autorisés
2. Les nouveaux enjeux de la
en France ? Quelle relation entre la collectivité et
Cyberprotection - Effets de masse - Effets
les forces de l’ordre ? Cadre juridique.
de chocs. Quelles visions pour 2025 ?
16h30-18h00

14h30-16h00

Atelier n°4

4. CSU et PC sûreté : de
nouveaux outils logiciels
pour de nouveaux usages

Atelier n°5

Atelier n°6

6. Cyberprotection des outils sûreté
connectés. Les risques et les solutions pour le
système d’information de la sûreté globale

5. Les outils technologiques du
continuum de sécurité.
©AN2V
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Atelier n°10

Atelier n°11

Atelier n°12

10. Prévention situationnelle.
12. Les atouts de la Videosurveillance
Quel état des lieux ?
« as a service » (Vsaas) - Retours
Quelles perspectives ?
d'expériences nationaux et européens
11. Quelles nouveautés pour les formations dans
le domaine des technologies de sécurité/sûreté,
de la cyber, quid de Qualiopi... ?
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Atelier 1

Mardi 28 juin 2022

Mardi 28 juin – 14h30 à 16h00

Atelier 1 : Quels sont les apports de l'intelligence artificielle à nos technologies ?
Temps réel optimisé, relectures intelligentes, IA de confiance... Retours d'expérience
•
•
•
•
•
•
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ACN – Mme Prune CAUDRELIER-BENAC
ERYMA Groupe SOGETREL – Mme Céline PALAS et M. Romain MARTINEZ
OWLINT – M. Marc RENIER
TWO-I – M. Guillaume CAZENAVE
WINTICS – M. Quentin BARENNE
XXII – M. Kevin GIRAUD
L’IA se développe dans notre domaine et les premiers déploiements sont en exploitation, effectuons un état des lieux.
• Pour quels cas d’usages ?
• Quel niveau de fiabilité peut-on espérer ?
• Quelle différence entre l’analyse d’image et l’intelligence artificielle ?
• Quels sont les apports du deep learning ?
• Avantages et inconvénients des architectures edge versus core ?
• Quelles ressources faut-il prévoir ?
• Peut-on parler d’IA de confiance ? Où en sont les travaux avec l’ACN ? Quelles attentes ?
11

Atelier 2

Mardi 28 juin 2022

Mardi 28 juin – 14h30 à 16h00

Atelier 2 : Les nouveaux enjeux de la Cyberprotection - Effets de masse - Effets de chocs.
è Quelles visions pour 2025 ?
•
•
•
•

ANSSI – M. Mathieu DELAPLACE
CITEOS AXIANS – Mme Mélanie CHARRON
IN CRT – M. Cyril BRAS
SERENICITY – M. Fabrice KOSZYK
Cet atelier a pour but de faire un état de lieux de la situation actuelle d’un point de vue général: au carrefour de la
conflictualité entre états, de la criminalité omniprésente et de la complexité des systèmes en eux même.
La cyber : quels risques, quels conséquences et pour quels types d’acteur?
L’atelier aura également pour but de traiter des grands axes de la cyberprotection et des prospectives à l’horizon
2025.

©AN2V
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Atelier 3

Mardi 28 juin 2022

Mardi 28 juin – 14h30 à 16h00

Atelier 3 : Mutualisation en vidéoprotection (EPCI, syndicat Mixte)
è les apports de la loi sécurité globale
•
•
•
•

CABINET DU MANOIR DE JUAYE – Maître Thibault DU MANOIR
ERYMA Groupe SOGETREL – M. Johann LARA
MINISTERE DE L’INTERIEUR – Mme Elisabeth SELLOS-CARTEL
SEINE ET YVELINES NUMERIQUE – M. Laurent ROCHETTE
La mutualisation des dispositifs de vidéoprotection est source d’efficience. La loi sécurité adoptée
en mai 2021 a créé un cadre juridique permettant de favoriser les déploiements à grande échelle,
notamment grâce à l’article 42.
Après avoir exposé les modalités de mise en œuvre de ce nouveau texte, nous aborderons les
aspects pratiques de la mutualisation avec un retour d’expérience.
Nous évoquerons aussi les aspects technologiques de ces nouveaux dispositifs.

©AN2V
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Atelier 4

Mardi 28 juin 2022

Mardi 28 juin – 16h30 à 18h00

Atelier 4 : CSU et PC sûreté : de nouveaux outils logiciels pour de nouveaux usages
•
•
•
•
•
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CASD – M. Stephan LAURENT
GENETEC – M. Guillaume CHARRON
INEO – M. Pascal AGOSTINI
MILESTONE – M. Amaury CHAPEAU
THALES – M. Laurent LETELLIER
Les éditeurs enrichissent leurs logiciels, les utilisateurs sont demandeurs de nouvelles fonctionnalités, effectuons un
état des lieux des nouveautés.
• Quels nouveaux usages et nouvelles attentes ?
• Le parc de caméras et de capteurs supervisés est exponentiel, comment les VMS les administrent-ils ?
• Comment les éditeurs prennent en compte la mutualisation, le cloud, le Vsaas ?
• Outre la gestion en temps réel, le logiciel doit également permettre une relecture intelligente, comment s’intègre l’IA
pour les CSU et les PCS ?
• Comment les VMS deviennent-ils des hyperviseurs ?
• Les collectivités supervisent des voies publiques et des espaces privés (leurs bâtiments), les VMS sont-ils adaptés à
ces deux usages simultanés ?
• Comment répondre aux attentes des opérateurs pour disposer d’un outil unique et performant d'aide à la décision ?
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Atelier 5

Mardi 28 juin 2022

Mardi 28 juin – 16h30 à 18h00

Atelier 5 : De l’hypervision au continuum technologique de sécurité
è fonctionnalités et usages, bénéfices clients, étude de cas.
• AZURSOFT – M. Éric ROLAND, Directeur commercial
• ÉLECTRO DÉPÔT – M. Thierry DELANNOY, Directeur Sécurité/Sûreté Groupe
• VIDETICS – M. Denis SEGUIN, Co-Founder & CEO
Le continuum technologique repose sur la continuité des technologies destinées à assurer la sécurité dans toutes
ses dimensions (protéger les personnes, les biens, les immeubles, les équipements), en associant sécurité privée et
sécurité publique, le tout orchestré via une plateforme multiservice.
• Une solution globale et unifiée avec des fonctionnalités à haute valeur ajoutée : aide à la décision, analyse
prédictive, scénarios, intégration de bases de données externes, ...
• Interaction avec les applications métiers, les systèmes d’information, les bases de données, ...
• Pour répondre aux besoins de marchés où les enjeux de cybersécurité, les impératifs d’anticipation, l’ergonomie
comme la fiabilité ou l’intégration possible d’équipements et de technologies disparates sont déterminants.

©AN2V
2022

15

Atelier 6

Mardi 28 juin 2022

Mardi 28 juin – 16h30 à 18h00

Atelier 6 : Cyberprotection des outils sûreté connectés
è Les risques et les solutions pour le système d’information de la sûreté globale
•
•
•
•
•

AXIS – M. Dominique GUEGUEN
ANSSI – M. Mathieu DELAPLACE
CASD – M. Vivien BACZKIEWICZ
ERYMA Groupe SOGETREL – M. Romain MARTINEZ
IN CRT – M. Cyril BRAS
Cet atelier a pour objectif de décrire la cyberprotection des produits et des solutions que nous utilisons au quotidien :
• Quels sont les risques ?
• Quels sont les grands axes à emprunter pour la cyberprotection de ces solutions et des sites qu’elles équipent ?

©AN2V
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Atelier 7

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 29 juin – 9h00 à 10h30

Atelier 7 : Quelles nouveautés pour les capteurs en 2022,
en fonction de quels usages, de quelle infrastructure ?
• AXIS – M. Pierrick URREA
• INVISSYS – M. Nicolas REGIMBAL
• VDSYS – M. Fabrice BRION
À l'heure de la convergence technologique intégrant tous les capteurs, du 4K et de la très haute résolution, du radar, de
l’IoT, du simple bouton d’appel ou contact sec, du capteur de pollution, de sons anormaux, de prises d’images mobile, nous
vous proposons d'aborder dans cet atelier les avantages et contraintes de la captation multiforme désormais en vogue.
• Comment déployer ces dispositifs efficaces et efficients, de jour comme de nuit, à courte portée ou à longue portée ?
• Que dire de l’approche DORI (Détection/Observation/Reconnaissance/Identification) en Pixel/m ?
• Quel impact au PC vidéo ? Sur l’affichage et sur l’enregistrement ?
• Sur l’Intelligence Artificielle embarquée ou pas (edge) ?
• Sur le Cloud Souverain ?
• Sur le mode opératoire des opérateurs vidéo ?
Nos experts répondront à vos questions en s'appuyant sur des déploiements en conditions réelles.
©AN2V
2022
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Atelier 8

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 29 juin – 9h00 à 10h30

Atelier 8 : Les outils d’identification de véhicules au service de la sécurité (LAPI, VPI) : Quelles
technologies ? Quels usages autorisés en France ?
• LA ROBE NUMERIQUE – Mme Justine CABANIS
• SURVISION – M. Alexandre CHAPRON
• TATTILE – M. Kenan AK
Grâce à l’apport de l’intelligence artificielle, la lecture automatisée de plaques d’immatriculation permet
aujourd’hui de multiples usages, au service de la sécurité publique, qui nous seront exposés par un
acteur majeur du marché.
Toutefois, cette technologie est également très encadrée juridiquement, et nous ferons donc appel à une
Déléguée à la Protection des Données pour qu’elle nous présente un état des lieux dans ce domaine.

©AN2V
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Atelier 9

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 29 juin – 9h00 à 10h30

Atelier 9 : Nouveautés pour le contrôle d'accès électronique et physique,
è Quelle convergence avec la vidéo ?
•
•
•
•
•

AXIS – M. Dominique GUEGUEN
INEO – M. Alain BALLARD
GENETEC – M. Guillaume CHARRON
OMNITECH – M. Fabien HATON
MILESTONE – M. Rémy DEUTSCHLER
La multiplication des points de contrôle d’accès et des moyens de contrôle se heurtent à la demande
de zéro contrainte des usagers.
• Quels sont les nouveaux moyens d’identification ?
• Quels sont les derniers standards ?
• Quels sont les apports de l’intégration et comment faire converger le VMS et le contrôle d’accès ?

©AN2V
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Atelier 10

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 29 juin – 14h30 à 16h00

Atelier 10 : Prévention situationnelle. Quel état des lieux ? Quelles perspectives ?
•
•
•
•
•
•

CNPP – M. Sylvain DESCHAMPS
GENDARMERIE NATIONALE – DGGN – Capitaine Lyse MARGENEST
HCD – M. Christophe LEUPE
M. Serge COLOMBIÉ – Consultant Sûreté, Auteur du livre « La Prévention Situationnelle »
METROPOLE DE LYON – Mme Laure TOUREZ
POLICE NATIONALE – DGPN – Commandant Sliman DEGHMANI
Après un rappel sur les origines de la Prévention situationnelle et sur ses grands attendus en
France, l’atelier aura pour but de proposer un état des lieux en la matière :
• Quel volume humain ? Quel chiffre d’affaires ?
• Quelles différences avec d’autres pays ?
• Quelles disparités et uniformités entres les forces publiques et privées sur ce sujet.
L’atelier aura également pour but d’envisager une uniformisation de ce sujet, en évoquant les
apports des futures normes ISO 22340 et 22342 ainsi que du Livre 6 du CSI.

©AN2V
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Atelier 11

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 29 juin – 14h30 à 16h00

Atelier 11 : Quelles nouveautés pour les formations dans le domaine des technologies
de sécurité/sûreté, de la cyber, quid de Qualiopi... ?
•
•
•
•
•
•
•

A/FAIR SAS – Mme Anne-Sophie GONIN
AN2V – Mme Marie LAMPREIA, Directrice du centre de formations AN2V
CNPP – M. Sylvain DESCHAMPS, consultant sûreté
GES – M. Cédric PAULIN
GENETEC – M. Laurent PEYRONNY
ICCERTIS – Mme Halima ZENNADE
UFACS – M. Olivier DRIFFORT
Les technologies de sécurité requièrent aujourd'hui des compétences élevées, tant du point de vue de leur
installation et de leur paramétrage que de leur utilisation et maintenance. Tous les acteurs sont concernés :
Client final (maitre d’ouvrage), AMOA – Bureau d’étude, constructeur, intégrateur-mainteneur.
Cela suppose donc des formations adaptées en termes de contenu, de durée et de coût pour les entreprises et
collectivités concernées.

©AN2V
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Cet atelier vous offrira un tour d'horizon de l'offre existante,
et des perspectives avec les nouvelles contraintes d’évolution réglementaire de Qualiopi.
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Atelier 12

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 29 juin – 14h30 à 16h00

Atelier 12 : Les atouts de la Videosurveillance « as a service » (Vsaas)
Retours d'expériences nationaux et européens
•
•
•
•

EAGLE EYES – M. David LE BELLU
FOXSTREAM – M. Jean-Baptiste DUCATEZ
MILESTONE – M. Pascal PIA
NOKIA – M. Benoît LERIDON
À l'heure du cloud et de l’externalisation et de la virtualisation des applications, nous vous proposons
d'aborder dans cet atelier les avantages et contraintes de la VSAAS.
• Quelles sont les différentes architectures proposées ?
• Quelles sont les fonctionnalités disponibles ?
• Quel réseau faut-il prévoir ?
• Quels sont les profils d'utilisateurs pour la Vsaas ?
• Quel est son marché ?
• Quels apports pour les exploitants ?
• Quels peuvent être les gains : financiers, d'exploitation, de réactivité et d'efficacité ?

©AN2V
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Un salon professionnel
Un espace représentatif de l’offre technologique
• Les Universités AN2V réunissent une quarantaine d’exposants afin de vous offrir un
large panel de l’offre technologique présente sur le marché.
• Vous disposez tout au long des deux jours du temps nécessaire pour échanger avec
chacun de nos partenaires, dans un cadre agréable et convivial.
Des animations, des démonstrations indoor et outdoor
• Nous proposons une visite guidée des stands, avec un focus sur les innovations
technologiques présentées par nos partenaires.
• Des démonstrations concrètes de la mise en œuvre de ces technologies sont
proposées tout au long des Universités.

©AN2V
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Un salon professionnel
50 partenaires industriels

Partenaires des universités 2022
©AN2V
2022
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Une soirée de prestige
Mardi 28 juin 2022 à 20h00 – L’Embarcadère au cœur de Lyon
Un cocktail dînatoire, pour apprendre et échanger
•

©AN2V
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Un moment de convivialité pour nous aider à comprendre
et synthétiser les moments forts de la journée !

13 Quai Rambaud - LYON

Testimoniaux

©AN2V
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Pour les congressistes :
Deux possibilités pour s’inscrire aux universités
Outre la participation aux deux plénières et aux douze ateliers,
cette inscription comprend les repas des deux jours et la soirée de prestige.
Via le site web AN2V - Inscription en ligne : www.an2v.org ou avec ce QR-code :
• Journalistes, end-users privés et publics, forces de sécurité intérieure : Offert
(une adresse mail avec un nom de domaine significatif est obligatoire : @afp.fr, @ville-treigny.fr, @ratp.fr, @interieur.gouv.fr)

• Entreprises membres AN2V : 75€HT, soit 90€TTC
• Autres congressistes : 290€HT, soit 348€TTC

En nous retournant la présente page dûment remplie à :
AN2V – 553i, rue Claude Terrasse – 69210 L'Arbresle
• Accompagné le cas échéant de votre chèque de 90€TTC ou 348€TTC
Mme M.
Nom :
Fonction :
Adresse postale :
Tél. portable :
©AN2V
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Prénom :
Raison sociale :
e-Mail :
Signature :
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Accès au salon
à 10mn de la gare Part-Dieu ! (103 Bd de Stalingrad – Lyon-Villeurbanne)

©AN2V
2022
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Les universités
de l’AN2V
Rémi FARGETTE
Directeur Général
06 28 45 04 27
rf@an2v.org

AN2V
553i, rue Claude Terrasse
69210 L’Arbresle

Inscrivez-vous !

www.an2v.org

(c)AN2V2017

En flashant ce code
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