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Panasonic i-PRO annonce sa présence au salon EXPOPROTECTION qui se tiendra du 28 au 30 septembre 
2021 à Porte de Versailles.  Rendez-vous incontournable des spécialistes de la sécurité électronique et 
physique, des services de sécurité privée, de la cyber prévention et de la protection incendie, le salon 
EXPOPROTECTION permettra à Panasonic i-PRO de présenter ses nouveautés en matière de 
vidéosurveillance avec des produits et solutions toujours plus fiables et rentables pouvant fonctionner 
dans divers secteurs et environnements.  
 
Sur le stand B28 de Panasonic i-PRO, les visiteurs pourront découvrir de nombreuses nouveautés :  

- Un nouvel écosystème de sécurité basé sur l'Intelligence Artificielle qui permettra aux 
entreprises d’optimiser leur infrastructure de vidéosurveillance, 

- Les différentes gammes de caméras i-PRO : Série U, Série S et Série X, 
- L’intégration de leurs solutions dans l’un de leurs VMS partenaires : le Security Center de 

Genetec, 
- Video Insight : le management vidéo i-PRO, un outil puissant et rentable. 

 
Vous pourrez également échanger avec les speakers suivants : 

- Camille Rivoira - EU PR Manager & Field Marketing Manager France / Benelux– Division Sécurité,  
- Philippe Henaine – Project Sales Manager France - Division Sécurité, 
- Emmanuel Berthelot – Project Sales Manager France - Division Sécurité, 
- Christophe Driesbach – Sales Engineer France / Benelux – Division Sécurité. 

  

« C'est la première fois depuis longtemps que nous participons, en nom propre, au salon EXPOPROTECTION 
et nous en sommes très heureux. De plus, nous accueillerions sur notre stand, notre partenaire Genetec 
afin de présenter en exclusivité nos innovations intégrées dans le Security Center. Grâce aux restrictions 
sanitaires assouplies et aux rassemblements autorisés, c'est le moment idéal pour présenter nos 
nouveautés en matière de vidéosurveillance. De plus, avec plus de 60 ans d’expérience dans le marché de 
la Sécurité, nous avons à cœur de développer et de commercialiser des nouvelles technologies les plus 
adaptables et flexibles possibles pour répondre à une grande variété de besoins clients. En tant que société 
japonaise, nous sommes fières de représenter une marque fiable sur laquelle les professionnels puissent 
compter. Notre héritage est construit sur une éthique forte basée sur l'honnêteté et l'adaptabilité. Ces 
valeurs sont clairement représentées dans nos produits et dans la façon dont nous menons nos activités » 
explique Camille Rivoira, EU PR Manager & Field Marketing Manager France / Benelux– Division 
Sécurité. 
 

RETROUVEZ PANASONIC i-PRO  
AU SALON EXPOPROTECTION  
SUR LE STAND B28, HALL 5 
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://business.panasonic.fr/solutions-de-securite/press-
and-events/expoprotection#Un%20nouvel 
  
À propos de Panasonic 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses technologies et solutions électroniques 
destinées aux consommateurs des secteurs de l’électronique grand public, du logement, de l’automobile et des solutions B2B. Le 
groupe, qui a célébré son 100e anniversaire en 2018, n’a cessé de poursuivre son expansion mondiale et gère aujourd’hui 
582 filiales et 87 sociétés associées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de 62,5 milliards d’euros au 
titre de l’exercice clôturé le 31 mars 2019. Panasonic a développé un ensemble de technologies pour simplifier le quotidien et 
l’environnement de ses clients et pour leur apporter une valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions. 
Pour en savoir plus sur Panasonic :  https://www.panasonic.com/global 

	
À propos de Panasonic Security Solutions 
Panasonic Security Solutions est une division de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). Basée à 
Wiesbaden, en Allemagne, elle a développé des solutions technologiques avancées et fiables en matière de vidéosurveillance 
dotée d’une qualité d’image exceptionnelle en toutes circonstance. Optimisées grâce aux technologies d’intelligence artificielle 
Panasonic (reconnaissance faciale et fonctions d’analyse notamment), ces solutions peuvent être utilisées dans divers marchés 
verticaux afin de mettre en place une solution de sécurité à la fois fiable et économique. Elles permettent également d’améliorer 
l’expérience client grâce à des publicités personnalisées, la régularisation du flux de visiteurs pour un meilleur service et bien plus 
encore. 
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