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Depuis septembre 2017, nous travaillons avec nos différents 
partenaires pour sensibiliser les acteurs du secours aux trois enjeux 
suivants :

● Tirer le meilleur parti de la transformation numérique ;
● Permettre aux bonnes idées de se concrétiser ;
● Attirer et intégrer des profils variés.

Nous pensons qu’il est essentiel, du fait du contexte et de 
l’environnement contraint dans lequel nous évoluons, d’appréhender ces 
trois enjeux  stratégiques. Cette démarche permettra aux usagers des 
secours de bénéficier des meilleurs services et des meilleures technologies. 

Notre aventure a commencé en 2017. L’année 2018 a été une 
année marquante car elle nous a permis de débuter nos actions de 
sensibilisation et d’établir notre feuille de route 2019-2024.

L’année 2019, a été une année très riche en rencontres et en 
projets. Elle nous a permis de continuer à nous développer et à 
commencer à nous structurer. Nous vous proposons à travers ce 
document de retrouver une synthèse des moments forts de l’année 2019. 

L’année 2020 s’annonce déjà intense, nous allons poursuivre nos 
différentes actions pour favoriser et soutenir la transformation numérique, 
l’innovation et la diversité des profils. 

L’enjeu de l’année 2020 sera double : poursuivre le 
développement de notre association ainsi que sa dynamique et lancer la 
création d’une structure dédiée à l'innovation pour les services de secours : 
le Lab secours.

Thibaut Reffay

INTRODUCTION



● Réalisation d’une webconférence - Club des SDIS, “Innovation et 
intelligence collective, deux pistes d’avenir pour les services 
d’incendie et de secours”. 40 participant(e)s

● Participation à une conférence - Ecole militaire, “Quand prédire, 
c’est gérer. La police prédictive aux Etats-Unis” 

● Collaboration avec le SDIS 77, dans le cadre d’un appel à projet 
lancé par la Direction Interministérielle de la Transformation 
Publique, “défis cartes blanches”. Le sujet : la transformation de la 
transmission des bilans entre le SDIS 77 et le SAMU 77.

● Rencontre marquante :

François Mattens
GICAT
Responsable affaires publiques et innovation 
Fondateur de l'accélérateur GENERATE

JANVIER 2019

https://www.modernisation.gouv.fr/nos-actions/les-defis-cartes-blanches/defis-cartes-blanches-les-24-projets-qui-pourraient-revolutionner-le-service-public-en-2019


FÉVRIER 2019 ● Création du site internet www.atraksis.fr  en partenariat avec My 
Jungly - Agence digitale Paris. 

● Organisation d’une conférence à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Officiers de Sapeurs-Pompiers - “Quelle place pour 
l’intelligence collective au sein des SDIS”  avec Olivier PIAZZA, 
enseignant l’innovation managériale à l’Université de Cergy-Pontoise 
et le leadership à HEC - 80 participant(e)s. 

● Organisation d’une journée découverte des métiers et activités 
de sapeurs-pompiers pour des jeunes en partenariat avec le 
SDIS 77 et l’association  tous en stage - Cette action permet à des 
jeunes issus des “quartiers prioritaires politique de la ville” de 
découvrir l’univers des secours le temps d’une journée, dans le 
cadre de la période de stage en classe de troisième. - 20 
participant(e)s. 

● Rencontres marquantes :

Monsieur le Préfet Guillaume Lambert
Ministère de l’intérieur 
Chargé de la mission de préfiguration NEXSIS 
Chargé de la mission Réseau Radio du Futur

Général Louis de Courtivron
Ministère des Armées - Agence Innovation Défense
Responsable de l’innovation participative

Alain Soulier 
Deveryware
Directeur Innovation

http://www.atraksis.fr
http://tousenstage.com/


MARS 2019 ● Prise de parole et ateliers au SDIS 31 - “L’apport de la diversité 
dans les organisations” - Lors de la journée internationale des droits 
des femmes, nous avons partagé notre vision de l’importance de la 
diversité au sein des organisations. Nous avons aussi contribué à 
l’animation d’ateliers pour favoriser l’inclusion des femmes au sein 
du SDIS 31 - 50 participant(e)s. 

● Participation Colloques InterElles - Cité universitaire, “La diversité 
dans tous ses états” - Journée de conférence sur la diversité et les 
biais de recrutements et des témoignages de dirigeantes sur la place 
de mixité dans les organisations.

● Lancement d’une démarche d’innovation participative en 
partenariat avec le SDIS 77 - Structuration de la démarche et 
actions de sensibilisation des chef(fe)s de centre.

● Rencontres marquantes :

Laurence Dejouany 
Cercle InterElles
Auteure “Alice au pays de l’entreprise”

Benoît Brulant  
Human Perf
Fondateur
  
Jean Spiri 
Onepoint 
Directeur stratégies
Co-auteur de “Demain, tous estoniens ?”



AVRIL 2019 ● Organisation d’une conférence à la Maison des 
Sapeurs-Pompiers de France, “Mixité, diversité, quels biais de 
recrutement?” en partenariat avec l’AFMD, A  Compétence Egale et 
la FNSPF - 80  participant(e)s  - (cliquez ici)

● Conférence et animation d’ateliers à destination des cadres du 
service départemental d’incendie et de secours des Bouches du 
Rhône, présentation de nos points de vue sur les enjeux de 
l’innovation et de la transformation digitale dans les services de 
secours. Animation d'ateliers d’intelligence collective pour aider à la 
réflexion de l'organisation du congrès national des 
sapeurs-pompiers de France - 60 participant(e)s.

● Participation “Cousinade Innovation publique” - Moments d’
échanges et de rencontres avec tous les acteurs de la 
transformation publique (DITP, 27ème Région…)

● Participation au salon VivaTech 

● Début d’accompagnement par Onepoint, pour la rédaction d’un 
livre blanc Tech et Secours.

● Rencontres marquantes :

William Eldin
XXII - group
CEO

Jérôme Marty -
Waze 
Country Manager

Isabelle Potier - Laurent Le Brouder  
Cercle de l'arbalète

https://atraksis.fr/realisations/diversite-et-biais-de-recrutement/


MAI 2019
● Organisation d’une journée de conférence à StationF 

“Transformation digitale et secours” - Lancement de la 
dynamique Tech et Secours, en partenariat avec la préfecture de région 
Ile-de-France et French Tech Central. L’ouverture a été faite par M.Monneret, 
directeur de l’ANSC. Une table ronde sur les enjeux de la transformation 
numérique a lancé la journée, puis des études de collaboration Tech et 
Secours ont été présentées, avant de conclure par des pitch de startup - 150 
participant(e)s, (plus d’infos cliquez ici).

● Prise de parole lors de “La Journée numérique” organisée par 
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, 
présentation de nos visions et points de vue sur les enjeux de la 
transformation digitale dans les services de secours -100 participant(e)s.

● Prise de parole à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de 
Sapeurs-Pompiers, à destination des cadres en formation, 
présentation de nos visions et points de vue sur les enjeux de l’innovation et 
de la transformation digitale dans les services de secours - 70 participant(e)s. 

● Demi-journée d’échanges avec la première promotion d’
élèves-colonels de Sapeurs-Pompiers, présentation de nos visions et 
points de vue sur les enjeux de l’innovation et de la transformation digitale 
dans les services de secours - 25 participants. 

● Rencontres marquantes :

Michel Monneret 
Agence du Numérique de la Sécurité Civile
Directeur 

Contrôleur Général Hervé Enard  
ENSOSP
Directeur

Emmanuelle Duez
The Boson Project
Fondatrice

https://atraksis.fr/realisations/tech-et-secours-stationf/


ÉTÉ 2019 ● Prise de parole lors du séminaire annuel des cadres du service 
départemental d’incendie et de secours des Yvelines, 
présentation de nos visions et points de vue sur les enjeux de 
l’innovation et de la transformation digitale dans les services de 
secours - 180 participant(e)s

● Participation à la conférence “La diversité dans le recrutement”
Conférence sur l’impact du Storytelling et de la marque employeur 
sur les organisations.

● Rencontres marquantes :

Cheffe d’escadron Sylvie Clément  
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
Sociologue

Suzanne Castel
INSIGN
Directrice Générale

Thomas Cottinet
Liberté Living Lab
Co-fondateur 



SEPTEMBRE 2019 ● Prise de parole au 126ème Congrès national des SP à Vannes - 
“La Marque Employeur Sapeurs-Pompier, un enjeu stratégique” - 
400 participant(e)s

● Participation DIGITAL SUMMIT Lyon - “Former, Transformer, 
Innover, comment le numérique impacte toutes nos entreprises?”

● Début d’accompagnement par Wavestone - Lancement du projet 
“Secours Lab”, un lieu dédié à l’innovation pour les acteurs du 
secours.

● Rencontres marquantes :

Sophie Stainier
Ministère des Armées - Agence Innovation Défense
Découvreuse d’innovations 

Julie Rieg 
Sociologue 
Spécialiste de l’innovation



NOVEMBRE 2019 ● Participation et partenaire du sommet GovTech - Moment d’
échange avec Madame Florence Parly, Ministre des Armées.

● Organisation d’une journée de conférence lors de la semaine de 
l’innovation publique à la Maison des Sapeurs-Pompiers de 
France - “Innovation Publique et Secours - Tour d’horizon” - 
Cette journée a été organisée en partenariat avec la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France en présence de l’Agence 
Innovation Défense  - 90 participant(e)s (plus d’infos cliquez ici).

● Prise de parole “les dessous de l’engagement” by 
Boson-Belleville - Moment d’échange sur notre vision de 
l’engagement - 30 participant(e)s

● Succès de la candidature au défi cartes blanches avec le SDIS 77,  
accord d’un financement via PIA de 215k€ pour le projet.

● Réussite d’un appel à projet organisé par la région Ile-de-France 

● Participation au salon  MILIPOL 

https://atraksis.fr/realisations/innovation-publique-et-secours-tour-dhorizon/


DÉCEMBRE 2019 ● Participation conférence “Open Innovation GRDF” 
Présentation de la démarche d’innovation mis en oeuvre chez GRDF

● Organisation d’une journée découverte des métiers et activités 
de sapeurs-pompiers pour des jeunes en partenariat avec le 
SDIS 77 et l’association  tous en stage - Cette action permet à des 
jeunes issus des “quartiers prioritaires politique de la ville” de 
découvrir l’univers des secours le temps d’une journée, dans le 
cadre de la période de stage en classe de troisième - 20 
participant(e)s. 

● Rencontre marquante :

Adeline Vitrolles 
Déléguée territoriale
Digital League

http://tousenstage.com/


PUBLICATIONS ● Maddyness : 
https://www.maddyness.com/2019/12/11/atraksis-tech-secours/

● Acteurs publics : 
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech/thibaut-reffay-faire-se-rencontrer-lexpertise-t
errain-du-secourisme-et-lecosysteme-tech

● Europe 1 : 
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech/thibaut-reffay-faire-se-rencontrer-lexpertise-t
errain-du-secourisme-et-lecosysteme-tech

● L’usine digitale :
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-le-digital-aide-a-sauver-des-vies.N848660

● La gazette des communes :
https://www.lagazettedescommunes.com/624066/la-digitalisation-sinvite-dans-les-services-dincendie-e
t-de-secours/

https://www.lagazettedescommunes.com/632394/les-pompiers-veulent-favoriser-la-diversite-dans-leu
rs-rangs/?abo=1

● Focus RH : 
https://www.focusrh.com/strategie-rh/diversite/renforcer-la-diversite-des-equipes-un-defi-pour-les-ser
vices-d-incendie-et-de-secours-32261.html

● Sécurité et Défense magazine : 
https://sd-magazine.com/techno-et-innovation/entre-resistance-au-changement-et-moteur-economiqu
e-quel-role-pour-linnovation

● GovTech en France - état des lieux et perspectives :
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/GovTech-en-France-%C3%A9tat-des-lieux-et-perspectiv
es.html

https://www.maddyness.com/2019/12/11/atraksis-tech-secours/
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech/thibaut-reffay-faire-se-rencontrer-lexpertise-terrain-du-secourisme-et-lecosysteme-tech
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech/thibaut-reffay-faire-se-rencontrer-lexpertise-terrain-du-secourisme-et-lecosysteme-tech
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech/thibaut-reffay-faire-se-rencontrer-lexpertise-terrain-du-secourisme-et-lecosysteme-tech
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech/thibaut-reffay-faire-se-rencontrer-lexpertise-terrain-du-secourisme-et-lecosysteme-tech
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-le-digital-aide-a-sauver-des-vies.N848660
https://www.lagazettedescommunes.com/624066/la-digitalisation-sinvite-dans-les-services-dincendie-et-de-secours/
https://www.lagazettedescommunes.com/624066/la-digitalisation-sinvite-dans-les-services-dincendie-et-de-secours/
https://www.lagazettedescommunes.com/632394/les-pompiers-veulent-favoriser-la-diversite-dans-leurs-rangs/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/632394/les-pompiers-veulent-favoriser-la-diversite-dans-leurs-rangs/?abo=1
https://www.focusrh.com/strategie-rh/diversite/renforcer-la-diversite-des-equipes-un-defi-pour-les-services-d-incendie-et-de-secours-32261.html
https://www.focusrh.com/strategie-rh/diversite/renforcer-la-diversite-des-equipes-un-defi-pour-les-services-d-incendie-et-de-secours-32261.html
https://sd-magazine.com/techno-et-innovation/entre-resistance-au-changement-et-moteur-economique-quel-role-pour-linnovation
https://sd-magazine.com/techno-et-innovation/entre-resistance-au-changement-et-moteur-economique-quel-role-pour-linnovation
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/GovTech-en-France-%C3%A9tat-des-lieux-et-perspectives.html
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/GovTech-en-France-%C3%A9tat-des-lieux-et-perspectives.html


NOS PROJETS 2020 ● Création et lancement d’un secours Lab 2020 - 2021  
Ce lab permettra de faciliter et d’accompagner 
l’idéation, le prototypage et l’expérimentation de 
solutions innovantes au service des acteurs du secours 
et des usagers.

● Développement d’un système de remontées et de 
suivi des idées 2020 - 2021. Cet outil permettra de 
suivre, de collecter, de connecter les bonnes idées qui 
émergent chaque jour sur le terrain ou dans des 
bureaux. 

● Organiser des conférences en région sur des 
thématiques métiers / technologiques.

● Développer la démarche et pérenniser l’action de 
l’association. 
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Ensemble, co-construisons les services de secours de demain.

contact@atraksis.fr

www.atraksis.fr

https://twitter.com/comatraksis
https://www.linkedin.com/company/12635973

