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Communiqué de presse de la Critical Messaging 
Association (CMA), Avril 2021 

 
 

 
De la réalité au futur, avec la série de conférences 
#CMASummit21 

 
Première conférence partielle en mai 2021, sur le thème de la 
Sécurité Civile. 

 
Le conseil d'administration de la Critical Messaging Association a 
décidé d'organiser une série de conférences d'une demi-journée 
sur les problématiques spécifiques des communications des 
services de secours et de sécurité. Le premier événement aura 
lieu le  18 mai 2021 et sera dédié au thème de la sécurité civile. 
Avec des                experts, des membres de la CMA et des représentants 
majeurs tels que des responsables de la communication des 
services de sécurité des pays membres, à savoir des États-Unis, 
d'Europe et d'Australie, ainsi que des conférenciers spécialisés 
dans les domaines de la Science et de l’Industrie, entre autres. 
Les préparatifs et les appels à participation pourront notamment 
être suivis depuis le compte http://bit.ly/CMA_LinkedInA. 

 
Le premier événement, ainsi que les deux suivants à priori, auront 
pour thématiques «l’alerte» et «l’industrie et les systèmes de 
contrôle à distance» et se dérouleront sous forme de 
vidéoconférences. 
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Les experts présenteront leurs points de vue sur la manière 
d'assurer et de renforcer efficacement les communications des 
services de sécurité. L’accent sera mis sur l'évaluation des 
risques et  l'indépendance des infrastructures mobiles, entre 
autres. 

 
Les utilisateurs d'infrastructures d’Etat ou gouvernementales 
démontreront notamment comment le défi d’alerter les services 
d’urgence est relevé aujourd’hui et comment il le sera demain. Un 
tour de table permettra aux participants de poser leurs questions 
aux présentateurs et d’engager la discussion. 

 
Toute personne intéressée par ces thématiques est invitée à 
participer à cette conférence. 

 
Les modalités précises d'inscription - comment et quand s'inscrire 
- et toutes autres informations complémentaires seront annoncées 
ultérieurement et publiées sur notre page d'accueil 
https://www.critmsg.org. 

 
 

A propos de la Critical Messaging Association : 

La Critical Messaging Association (CMA) est l'association professionnelle dédiée à la 
transmission sans fil d’informations critiques et urgentes en Europe, Amérique et 
Australie. Les membres sont des opérateurs de réseau, des fabricants et d’autres 
organisations dont l'objectif commun est de fournir, entre autres, une technologie de 
diffusion simultanée point à multipoint fiable ainsi que des solutions de messagerie 
intégrées et d'autres supports pour les communications critiques et non critiques. 
 

Les membres du conseil d'administration: 

Dr. Dietmar Gollnick (Allemagne/France, e*Message W.I.S) 
Linda Cox (Royaume-Uni, Pagers Direct) 
Jim Nelson (États-Unis, Prism-IPX Systems) 
Kirk Alland (États-Unis, Unication) 
Angelo Saccoccia (Suisse, Swissphone ) 
David Villacastin (France, TPL Systemes) 
Ron Wray (Royaume-Uni, Multitone) 
Jurgen Poels (Belgique, ASTRID) 

 
 

Contact : 
Gabriele Deska 
Tél : +49 30 4171-1511 
Courriel: tell.us@critmsg.org 

 

Réseaux sociaux: https://twitter.com/CMA_wld 
Plus d'information sur les conférences de le CMA: http://bit.ly/CMA_Summits_1 
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