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PLATINUM SECURITY EXHIBITION :  

SALON INTERNATIONAL DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ 

Les 2 et 3 février 2021 
Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace, à Monaco 

 
Le salon Platinum Security est l’occasion de : 

- Présenter vos produits et technologies dans un lieu de rendez-vous unique de la filière sûreté - sécurité 
- Établir des contacts avec des décideurs et des fournisseurs français, monégasques et internationaux dans un cadre 

privilégié 
- Rencontrer tous les acteurs du domaine à l’aide des rendez - vous d’aaires 
- Assister à des tables-rondes animées par des acteurs et experts du domaine 

 
Pour son édition 2021, Platinum Security renforce son action Business en invitant une centaine d’experts pour des RDV en 
One-to-One :  

- Directeurs Sûreté ou Responsables achats de groupes, 
- Responsables sûreté grands événements, 
- Responsables sécurité des villes, 
- Responsables achats des sociétés de sécurité. 

 
Bilan 2019 
La première édition a rassemblé près de 800 personnes parmi lesquels : 

- des responsables sûreté-sécurité (industrie du luxe, grands magasins, événementiel, infrastructures, ...) :: Bolloré, 
LVMH, Gucci, Carrefour, Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Fairmont Monte Carlo, Olympique de 
Marseille... 

- des représentants du domaine sécurité et sûreté : Police de Genève, Gendarmerie des Bouches-du-Rhône... 
- l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique le Centre de Supervision et de Commandement Opérationnel de la 

principauté de Monaco 
- des Délégations (Autorités de Monaco, Ministère de l’Intérieur des Émirats Arabes Unis) 

 
 

 

 
Contact : Christine ANDO - 06 35 17 18 54 -  christine.ando@safecluster.com 

 

INFO+ : Le Pass PSE 2021 donne accès aux 2 jours du salon. Nominatif, gratuit et obligatoire pour tous les 
visiteurs, il donne accès aux stands des exposants et d’assister aux tables rondes ! 
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Les entreprises exposant via Safe Cluster seront regroupées physiquement sur un Pavillon SAFE 

 
TARIFS 2021 

 

Prestations Unité Prix € HT 
Avantage 
adhérents 

SAFE 
TOTAL HT 

Stand équipé Classique 6-9m² Prix au m² 565 €HT   

Stand équipé Business (à partir de 12m² - multiple de 3) Prix au m² 615 €HT   

Option Angle Prix unit. 360 €HT   

Forfait de participation – Obligatoire     

Surface de 6 à 9m² Forfait 610 €HT -10%  

Surface 12 à 18m² Forfait 760 €HT -10%  

Surface ≥ 21m² Forfait 910 €HT -10%  

Par co-exposant ≤ 5 sociétés Forfait 760 €HT -10%  

Par ci-exposant ≥ 5 sociétés Forfait 560 €HT -10%  

Start-up (formule panneau 3m²) - NOUVEAU Forfait 500 €HT   

Retrouvez tous les descriptifs de stand et des offres de service de l’organisateur sur www.psemonaco.mc 
 

 

BON D’ENGAGEMENT 
A renvoyer signé à : christine.ando@safecluster.com 

 

Entreprise : ……………………………………………………………………….  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………..        Ville : …………………………….………… 
 

Contact exposant : 

Nom : …………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………   Adresse électronique : ………………………………………………………… 
 

Paiement sous 30 jours à réception de facture émise par SAFE  
 
Je reconnais avoir lu et accepté les CGV du salon Platinum fournies en PJ et règles d’admission et de conformité du salon 
(https://www.psemonaco.mc/regles-dadmission-et-conformite/) et m’engage à les respecter sans réserve, ainsi que mon 
obligation de compléter le questionnaire de satisfaction et d’impact qui me seront adressés par SAFE.  
J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation au Salon Platinum 
Security Exhibition et en particulier ma responsabilité civile. 
 
 

Fait à………………………………. Le …………………………………... 
Signature et tampon (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
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