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Placée sous le Haut Patronage de S.A.S Prince Albert II de
Monaco , la première édition de PLATINUM SECURITY
EXHIBITION, salon international du secteur de la sécurité
privée, s’est tenue du 10 au 12 avril 2019 à Monaco.

UN 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 mise en œuvre par les États.
Les menaces envers les propriétaires des biens
professionnels et privés sont bien réelles et
nombreuses.

CHIFFRES CLÉS 2019

759
53

exposants
de 4 pays

participants

12

délégations d’autorité
monégasques

28

journalistes

6

cycles de conférences

PLATINUM SECURITY EXHIBITION
A PRÉSENTÉ DE NOMBREUSES
SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES
POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ
des biens de luxe

des personnes

commerces haut de gamme, hôtellerie,
villas, nautisme, automobile, transport,
aéronautique…

protection rapprochée, VIP, voyage,
réputation/ image…

des infrastructures de loisirs

technologie et services

clubs de sport, manifestations sportives,
concerts, festivals, expositions, parcs
d’attraction, réserves naturelles …

de l’immatériel

des entreprises et grands groupes

cybersécurité, communications, protections
bancaires, assurances, sécurité fiduciaire…

LES PARTICIPANTS
PLATINUM SECURITY EXHIBITION a réuni près de 400 visiteurs
de haut niveau, une délégation institutionnelle des Emirats Arabes
Unis, des professionnels de sécurité et des particuliers.
Le salon a également eu l'honneur de recevoir le Ministre de l'Intérieur et
le Directeur Général du Département de l'Intérieur de la Principauté de
Monaco, et d'autres autorités (la Direction du Tourisme et des Congrès de
Monaco, le Centre de Supervision et de Commandement Opérationnel et
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique).

53 sociétés ont présenté des solutions et des technologies innovantes,
adaptés aux besoins du secteur.
Le salon a été une opportunité exceptionnelle de rencontrer et d’échanger
avec les acteurs du domaine de la sécurité privée. Véritable accélérateur
de business, plus de 100 rendez-vous d'affaires ont été organisés sur les
trois jours.

66%
des visiteurs sont
satisfaits de leur
participation au salon

82%
d’entre-eux estiment que les
équipements et services proposés
par les exposants ont répondu à
leurs attentes.

« Salon de très grande qualité à
taille humaine et traitant de sujets
modernes »
« Très beau salon,
très professionnel »

« Une belle première »
« un événement de qualité »

« Salon permettant de prendre
« un salon inédit »
contact avec des exposants dans
un domaine assez pointu et
technologique »
« Visites qualifiées »

Pays présents :

LES PARTENAIRES

CONFÉRENCES

6

cycles

13

conférences

7

partenaires

participants satisfaits de
86% des
la qualité des conférences
En partenariat avec :

THÉMATIQUES
• La vidéoprotection de sites sensibles
• La sécurité des grands événements
• La sécurité dans les milieux de l’art et du luxe
• Le terrorisme et les aéroports
• La sécurité maritime
• Les réflexions sur le Continuum de sécurité

Sécurité & Défense

MAGAZINE

PRESSE
28 journalistes
de 19 médias différents
49 retombées dans la presse
monégasque et internationale

33%
42%

Généraliste
Luxe
Sécurité

25%

RENDEZ-VOUS

Suivez l’actualité du salon sur nos réseaux sociaux

LES 2 ET 3 FÉVRIER 2021

www.psemonaco.mc

