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Paris, 7 mai 2019

PLATINUM SECURITY EXHIBITION 2019 : PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
Placée sous le Haut Patronage de S.A.S Prince Albert II de Monaco et organisée par EXPO MONACO
FRANCE, la 1ère édition de Platinum Security Exhibition, salon international du secteur de la sécurité
privée, s’est tenue du 10 au 12 avril à Monaco. Ce salon répond aux besoins croissants en sécurité
privée : sécurité des biens de luxe, sécurité des infrastructures de loisir, sécurité des entreprises et des
grands groupes, sécurité des personnes, sécurité de l’immatériel ou encore sécurité fiduciaire…
Le salon avait pour partenaires l’AN2V, la FFSP/USP, le Pôle SAFE,
le GPMSE, FEDERSICUREZZA, l’Agora des directeurs sureté, France
Innovation, Direction du Tourisme et des congrès, Monaco Private
Label, Luxury Monaco Group, Rolls-Royce Club, Société des Bains de
Mer, Colombus Monte-Carlo, Monacair, Pawel, Agora Mag, S&D
Magazine, Rus Monaco, En toute sécurité, Luxury International,
Cybersecurity Review, Ascoma Juteau Husson.
« Nous sommes très satisfaits », « Visites qualifiées », « un salon
inédit », « un événement de qualité » - c’est ainsi que les exposants
ont décrit leur présence sur le salon. Pour cette première édition, 53
sociétés – monégasques, françaises et étrangères (Belgique, Israël,
Royaume-Uni) - ont présenté des solutions et des produits de
sécurité privée innovants et adaptés à près de 400 visiteurs de haut
niveau - des professionnels de sécurité aux particuliers - cherchant
des moyens de sécurité.
Platinum Security Exhibition a également eu l’honneur de recevoir les
visites officielles d’autorités de la Principauté et plus particulièrement
de Mme ALIPRENDI - Conseil National (CN), M. CELLARIO - Ministre
de l'Intérieur de Monaco, M. PRAT - Directeur Général du Département de l'Intérieur, Mme CROVETTOHARROCH - Mairie de Monaco, M. ANTOGNELLI et Mme RICO - Direction du Tourisme et des Congrès
de Monaco (DTC), M. BERARDI - Centre de Supervision et de Commandement Opérationnel et aussi M.
RIBAN - Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN). Le salon a aussi accueilli des délégations
étrangères comme celle des Emirats Arabes Unis.
Un cycle inédit de conférences de haut niveau a été proposé aux participants sur les diverses
problématiques du secteur de la sécurité privée : Vidéo protection de sites sensibles, Sécurité des grands
événements, Sécurité dans les milieux de l’Art et du Luxe, Terrorisme et aéroports, Sécurité maritime et
Continuum de sécurité public – privé.
Ces conférences ont été organisées et animées par Mélanie BENARD-CROZAT (S&D Magazine),
Dominique LEGRAND (AN2V), Virginie CADIEU (GPMSE), Patrick HAAS (En toute Sécurité), Jean-Marie
DUMON (GICAN) et Pierre BOUZIN (USP). La liste des conférenciers est à consulter sur le site internet
https://www.psemonaco.mc/
Près de 130 personnes ont participé à plus de 100 rendez-vous d’affaires réalisés grâce à Vimeet de
Proximum, l’outil de mise en place des BtoB meetings Platinum.
Toute l’équipe d’EXPO MONACO FRANCE remercie l’ensemble des participants qui ont contribué au
succès de cette première édition et vous donne rendez-vous les 11 et 12 mai 2021 !
Pour plus d’information : www.psemonaco.mc
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