Communiqué de Presse

Paris, 4 janvier 2019

PLATINUM SECURITY EXHIBITION 2019 :
LA RÉPONSE AUX IMPORTANTS BESOINS EN SÉCURITÉ PRIVÉE
Placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, la 1ère édition de Platinum
Security Exhibition, salon international du secteur de la sécurité privée se tiendra du 10 au 12
avril 2019 à Monaco. Le salon va répondre aux besoins croissants en sécurité privée.
Le besoin croissant de sécurité des biens et des personnes et l’évolution des technologies
numériques de sécurité conduisent à un très fort développement de la sécurité privée, parallèlement
et en complément de la sécurité publique mis en œuvre
par les États. Les menaces envers les propriétaires des
biens professionnels et privés sont bien réelles et
nombreuses comme jamais* :
•
•
•
•
•
•

En 2017, l’insécurité et les vols ont occasionné
1 milliard de $ de pertes en Europe.
Il y a en moyenne, plus de 1 000 cambriolages
et effractions par jour en France
On constate une nette augmentation
d’attaques des commerces du luxe
En 2017, 19 000 personnes dans le monde ont
été victimes d’actes terroristes.
En 2017, une entreprise sur trois a subi une
fraude avérée
30 000 enlèvements sont commis chaque
année dans le monde

Aujourd’hui, les propriétaires privés et industriels ont
besoin de solutions et de produits adaptés afin de
sécuriser et protéger leurs biens, développer les
mesures de détection des menaces et/ou optimiser
l’ensemble du système de sécurité.
Le salon international de la sécurité privée PLATINUM SECURITY met en relation les industriels qui
développent les technologies les plus modernes avec les chefs d’entreprise, les commerçants, les
organisateurs d’événements privés ou encore les particuliers, qui mettent en place ces moyens de
sécurité privée. Rendez-vous à ne pas manquer le 10-12 avril 2019 au Grimaldi Forum, Monaco.
*Sources : Conférence Marché de la sécurité : tendances 2017 -, Magazine En Toute Sécurité Enquête 2017 du Ponemon Institute pour Accenture / Étude Unknown Network of Cybersecurity
Observatoire de la Sécurité, Observatoire national de la Délinquance et INSEE
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