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10 ans PSA — Une décennie au service du
gardiennage et de la sécurité internes
Mesdames et Messieurs,

-

Je vous souhaite à tous la
bienvenue à la célébration des 10 ans de l'asbl
PSA, intitulée "Une décen-

-

nie au service des services
internes de gardiennage
et des services de sécurité".

Mon ami et "ancien"

Tous les discours que

président de PSA, Gil-

vous entendrez seront

bert Geudens, retrace-

publiés dans notre pro-

ra avec vous l'histori-

chaine Newsletter.

que de PSA.

Je souhaite enfin remer-

Les professeurs Brice

cier la BNP Paribas Fortis,

De Ruyver et Josse

qui nous accueille aujour-

Vansteenberghe, res-

d'hui dans cette magnifi-

pectivement profes-

que salle et qui nous offre

seurs aux universités

la réception de clôture.

de Gand et d'Anvers,
apporteront ensuite
Bienvenue aux CEO et
managers des secteurs
public et privé qui organisent eux-mêmes leur sécurité. Bienvenue égale-

-

ment aux dirigeants des
services internes et services de sécurité.
Je vais tout d'abord parcourir avec vous le programme de cet aprèsmidi:

-

Voici donc Gilbert Geu-

une réflexion critique

dens. Il est plus que pro-

du monde académi-

bablement inutile de le

que.

présenter aux personnes

Ce numéro comprend
également :
Historique de PSA, discours
de Gilbert Geudens, Président sortant de PSA

2

* PSA et VBA ont célébré
l'entrée à la pension de
Gilbert Geudens comme il
convenait

5

Réflexion critique du monde
académique

- par Brice De Ruyver,

6

Professeur département
de droit pénal et criminologie, Université de Gand

- par Josse Vansteenberg-

9

he, Professeur émérite de
la faculté de droit, Université d'Anvers

La ministre Mil-

qui se trouvent parmi

quet est malheureuse-

nous aujourd'hui. Gilbert

ment retenue par le

a d'abord fait une brillan-

conclave budgétaire.

te carrière à la gendarme-

Son discours sera pro-

rie, a été Risk Manager

noncé par sa collabo-

chez Carrefour Belgium, a

ratrice Nathalie Pa-

été président de PSA pen-

touossa.

dant 10 ans, est égale-

J'aurai moi-même le

ment chargé de cours

plaisir et l'honneur de

dans les écoles de police.

jeter les lignes des

J'oublie sans aucun doute

perspectives d'avenir

quantités de missions et

du gardiennage pour

de mandats qu'il a rempli

des besoins propres

dans notre secteur.
Gilbert, la parole est à toi.

Siège social de PSA
Secrétariat de PSA
Conseil d'administration de
PSA
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ainsi que d'ébaucher

Hendrik Vanderkimpen

Historique de PSA (ldates)

16

Banner PSA

16

avec vous la vision de
PSA en la matière.

Président

Discour de Nathalie Pa11
touossa, Conseiller au Cabinet du Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur
et de l'Egalité des Chances,
madame Joëlle Milquet
Vision et perspectives —
discours de Hendrik Vanderkimpen, Président de PSA
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15
* Merci à la BNP Paribas
Fortis de nous recevoir et
de nous convier à une
réception dans son prestigieux auditorium de la rue
Royale à Bruxelles

