Communiqué de Presse

Paris, 26 mars 2019
PLATINUM SECURITY EXHIBITION 2019 :
PLUS QUE 2 SEMAINES AVANT LE SALON

Placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, la 1 ère édition de Platinum
Security Exhibition, salon international du secteur de la sécurité privée ouvrira ses portes aux
visiteurs du 10 au 12 avril prochain à Monaco. Rendez-vous dans deux semaines pour trouver
les réponses aux besoins en sécurité privée.
Beaucoup de biens sont aujourd’hui l’objet de la
convoitise et de la malveillance. Les hôtels, les
restaurants, les commerces de luxe, les salles de
concert, les manifestations sportives, les œuvres d’art,
les activités professionnelles et celles de loisirs, les
résidences, … sont devenus des cibles que les Etats,
déjà en charge du domaine public, ne peuvent protéger
en permanence.
Les propriétaires et les responsables sécurité doivent
aujourd’hui prendre en main la protection des
personnes - leur personnel / leurs clients - et des biens
et font appel pour cela à du personnel qualifié utilisant
des technologies performantes.
La Principauté de Monaco concentre comme la région
alentours, beaucoup de biens pouvant attirer la
convoitise et la malveillance. Elle est pourtant un lieu
particulièrement sûr qui met en œuvre des process et
des technologies de sécurité efficaces, dans le respect
des droits de l’homme C’est un modèle à suivre.
C’est pourquoi Platinum Security, a choisi le Grimaldi Forum de Monaco pour tenir sa première
édition. La Principauté lui a accordé sa confiance en le plaçant sous le haut-patronage de S.A.S le
Prince Albert II de Monaco.
Platinum Security Exhibition est un salon dont les exposants présentent des solutions pour tous
ceux qui cherchent des moyens de sécurité. Par ailleurs, un panel de conférences données par des
spécialistes informe les acteurs de la sécurité sur les tendances du domaine et met en valeur des
actions de sécurité spécifiques à certains secteurs.
Enfin, des rendez-vous d’affaires organisés par un prestataire reconnu permettent aux uns et aux
autres d’amorcer des partenariats.
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