Sécurité des installations
nucléaires civiles
et
Politique de protection
du secret de la défense nationale

Institut
Européen des
Sciences
Avancées de la
Sécurité

Mercredi 17 avril 2019
Nous vous invitons à la prochaine réunion - conférence et
déjeuner de notre association qui se déroulera de 8h45 à 14h
à la Garde républicaine, 18 Boulevard Henri IV, 75004 Paris
(métro Sully – Morland ligne 7)

I.E.S.A.S
Association de loi 1901
111 Avenue Victor Hugo –
75784 - Paris cedex 16

N’hésitez pas à vous faire accompagner par une personne de votre
entourage professionnel afin de découvrir notre institution.

Contact :
bureau@iesas.fr

PROGRAMME DE LA MATINEE
8h45 - 9h00: Accueil café
9h00 – 9h15 : Ouverture, présentation de la matinée et présentation des
intervenants par le Président Francis Serrano
9h15 – 9H30 : Présentation de l’Actualité par la Communication – Isabelle
Dreuilhe et Marc Carré
9h30 – 09H45: Présentation de son activité par un membre de l’Association
09h45 -10h45: Intervention du Général de division Pierre-Yves Cormier – « Ministère
de l’intérieur et sécurité des installations nucléaires civiles »
Questions
10h45- 11h00 - Pause
11h00 - 12h00: Intervention de Benoît Cloitre « Politique de protection du secret
de la défense nationale » Intervention de Benoît Cloitre (photo jointe)– « Politique
de protection du secret de la défense nationale »
Questions
12h00-14h00 : Fin de la réunion. Apéritif et déjeuner sur place
____________________________________________________________________
La participation aux frais d'organisation (location salle, matériel audiovisuel,
café et déjeuner) : 40 Euros tarif unique pour les membres et non membres
Sans participation au déjeuner. 20 Euros
Modes de paiement :

En cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.weezevent.com/securite-economique-de-l-industrie-de-defense-securite-nucleairecivile

___________________________________________________________________
ADHESIONS 2019 : Liens weezevent (valables dès demain) pour la cotisation annuelle
1) 80€ paiement à titre individuel :
https://www.weezevent.com/cotisation-2019-membres-individuels-iesas
2) 150€ paiement au titre de l'entreprise :
https://www.weezevent.com/cotisation-2019-membres-entreprises-iesas

____________________________________________________________________
BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS à l’IESAS, le 17 avril 2019.

Yves CORMIER
Diplômé de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (1982) du Collège Interarmées de
Défense (1998) de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité (2007) et du Centre
des Hautes Études Militaires/Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (2008)
Il a effectué sa carrière successivement dans la gendarmerie mobile, à l’Ecole des officiers de la Gendarmerie
Nationale, en unité d’intervention spécialisée, à la Gendarmerie centrale, en Administration centrale, en
Gendarmerie départementale, à nouveau en unité d’intervention spécialisée, en Gendarmerie départementale,
retour en Administration centrale, et enfin au service interministériel comme Directeur du Commandement
Spécialisé pour la Sécurité Nucléaire.
Général de division (2014)
Commandeur de la Légion d’honneur (2018). - Commandeur dans l'ordre national du Mérite (2014)

Benoît CLOITRE
Diplômé de l'école de l'air (promotion 1986), Benoit Cloitre effectue une première partie
de carrière comme pilote de chasse dans l'armée de l'air.
En 2005 il rejoint un service de sécurité du ministère de la défense où il occupe des
fonctions liées à la sécurité économique de l'industrie de défense.
Il intègre en 2015 le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères en charge de l'énergie
et des transports en tant que fonctionnaire de sécurité défense chargé d'animer la politique de protection du
secret de la défense nationale au sein de l'administration et auprès des opérateurs industriels sous tutelle. Une

de ses principales préoccupations étant de fédérer et d'animer un réseau d'officiers de sécurité hétérogène
dans de nombreux secteurs d'activité (énergie, nucléaire, transport), c'est tout naturellement qu'il a contribué
en 2017 à créer le club des officiers de sécurité qui selon lui constituera un outil essentiel au service de la sécurité
nationale.

.

Date de notre prochaine conférence
à Strasbourg au Conseil de l’Europe
le Mercredi 20 Juin 2019

