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Communiqué de presse du 26 mars 2018 

 
Une très belle 3ème édition réussie de Security & Safety Meetings ! 

   
Cette 3ème édition confirme Security & Safety Meetings comme le RDV business de l’année. Après le succès de 2017, Security 
Meetings confirme son évolution positive en 2018 par la présence de plus de 600 participants !  
 
Plus de 250 professionnels de la sécurité et de la sûreté triés sur le volet étaient sur place venus rencontrer sur la Croisette plus 
de 120 exposants les 18, 19 et 20 avril derniers. Résolument haut-de-gamme, Security & Safety Meetings met en relation directe 
des directions de sécurité, sûreté, directions achats, directions HSE et QSE porteurs de projets et de prestataires pouvant répondre 
à leurs problématiques exprimées en amont. Les Top décideurs invités sur Security & Safety Meetings de plus en plus contraint par 
des plannings chargés et à la recherche d'interlocuteurs pertinents ont été conquis par les prestations présentées sur site.  
2576 RDV et déjeuners d’affaires ont été réalisés pendant les 2 jours de l’événement. 
 
Le programme de conférences de haut niveau proposé et animé par Patrick Haas, du journal En toute Sécurité,  a accueilli 
notamment, Monsieur Pascal Pech, Président du SNES, Général David Galtier,  Inspecteur Général des Armées, Luc Jouve, 
Président du GMPSE Installation, Yvan Marciano, Président d’USP Technologies, Jonathan SCHIFANO, Président du CJCS, Madame 
Mariane Renaux, Présidente de la FPDC, Monsieur Vincent Bennici, Délégué territorial USP, Monsieur Denis Lauretou, Trésorier 
du CDSE, Monsieur Franck PAVERO, Officier Télécoms Défense et Guerre Electronique , Monsieur Anthony COQUER, Directeur du 
Département Sécurité et Organisation Cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats, Monsieur Rudolphe PROUST, Directeur Sécurité 
Groupe Altarea Cogedim… 
 
Les Awards 2018 de Security & Safety Meetings, ouverts à tous les Top décideurs et aux exposants de l’événement, créés en 

partenariat avec les magazines Sécurité Privée et PSM, ont récompensé lors de la Soirée de Gala au Majestic les solutions et le 

professionnalisme de ce secteur suivant 3 catégories : 

• MIX AND MATCH: Le lauréat est la société MY ANGEL 

• THINK OUTSIDE THE BOX: Le lauréat est la société TBC FRANCE 

• PRIX COUP DE CŒUR DU JURY : 2 lauréats exæquo CITYCARE et LHD GROUP 

 

L’édition 2019 s’annonce aussi prometteuse ! Satisfaits de la dynamique lancée cette année, la grande majorité des 
exposants ont décidé de nous faire à nouveau confiance et se sont d’ores et déjà réengagés.  
 
Toute l’équipe du Security & Safety Meetings remercie l’ensemble des participants qui ont contribué au succès de cette belle 
édition 2018 !                     

Retrouvons-nous les 19, 20 & 21 mars 2019 pour la quatrième édition de Security & Safety Meetings ! 
 
Nos autres salons meetings: Workplace Meetings, IT Meetings, Heavent Meetings, Marketing Meetings et Customer 
Relationship Meetings, Finance & RH Meetings et Logistics Meetings.  
 

À PROPOS DE WEYOU GROUP 
Weyou Group (ex Tarsus France) est un acteur majeur spécialisé dans l'organisation de salons professionnels, pour la 
plupart reconnus sur leur secteur d'activités (Heavent, Stratégie Clients, E-Marketing, Educatec Educatice, Bureaux Expo, 
Salon des Achats et de l'Environnement de Travail…). Il édite également des guides et des sites web professionnels. 

 

CONTACTS PRESSE :  

Sarah OHLBAUM : sohlbaum@weyou-group.com / Annelies HELMER, Directrice de Pôle : ahelmer@weyou-group.com 
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