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Créé en 2018, le Service d'Information et de
Communication de l'Urgence (SICOM Urgence)
regroupe des sapeurs-pompiers, des membres
des forces de l’ordre et des militaires, tous
photographes au sein de notre structure.
Nous sommes une association loi de 1901 qui
rassemble plus d’une trentaine de membres
bénévoles provenant des quatre coins de la
France.

En 3 ans, nos reporters ont réalisé 190
reportages photos soit quelque 8 000 photos
publiées et 18 reportages vidéo. Nous travaillons
avec de nombreuses associations de sécurité
civile : Croix-Rouge française, Protection Civile…
mais aussi de nombreux Service
Départementaux d'Incendie et de Secours. Plus
récemment d’autres institutions (Gendarmerie
Nationale, Police Nationale, Polices Municipales,
l’Armée de Terre et la Marine Nationale) nous
ont ouvert leurs portes. 

Ces reportages nous ont permis d’être au plus
proche de l’action afin de plonger les lecteurs au
cœur de ces métiers et de retranscrire le plus
fidèlement possible leur quotidien. Conscients
que les enjeux de la sécurité ne s'arrêtent pas
aux frontières de l’hexagone, nous souhaitons
nous développer afin de pouvoir couvrir des
événements internationaux.
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SICOM Urgence est présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et
YouTube).

Voici quelques chiffres clés : 

Tous nos reportages sont disponibles sur l'ensemble de nos
réseaux sociaux.

Ils sont régulièrement mis à jour avec de nouveaux reportages.

Facebook
26.500 mentions j'aime
100 194 personnes touchées par publication

Instagram
3.000 visites par semaines

18-24 ans les plus impactées

Site Internet
800 vues par jour
52.000 vues depuis Mai 2018
190 reportages photos publiés

YouTube
Reportage avec la Police Nationale de Narbonne - 68.000 vues

Nombre d'abonnés à la chaine - 2200 abonnés
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NOS PARTENAIRES
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ILS  NOUS FONT CONFIANCE

ET BIEN D'AUTRES. . .
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QUELQUES EXEMPLES
DE NOS CREATIONS. . .



Contactez-nous :
Pour toute(s) question(s) :

contact@sicom-urgence.fr

ou rendez-vous sur notre site internet :
www.sicom-urgence.fr
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