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PREMIERE EDITION  



LE CONCEPT 

• SECURITY MEETINGS est un salon business dédié aux professionnels de la sécurité, dont l'objectif est de favoriser le "face à 
face" direct entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés et ultra qualifiés en amont de 
l'événement dans une ambiance décontractée et chaleureuse. 

 

• L’OBJECTIF : favoriser le « face à face » direct entre exposants et Top Décideurs par le biais de rendez-vous pré-organisés et 
ultra qualifiés en amont de l’évènement dans une ambiance conviviale. 

 

• Véritable carrefour d’échanges privilégiés, plateforme de business instantané, SECURITY MEETINGS est un levier efficace de 
développement. 

 



LES CHIFFRES CLES 

  

 

  50 exposants 

 105 Top Décideurs 

 1123 RDV organisés avec les Top Décideurs 

 1 Conférence Inaugurale 

 2 Conférences Plénières 

 3 Ateliers exposants 

 1 Cocktail de bienvenue au Majestic pour les Tops 

Décideurs et les Exposants 

 1 Soirée de Gala au Carlton pour les Top Décideurs et les 

Exposants 



LES EXPOSANTS 2016 

 AE&T 

 ANSWER SECURITE 

 APAVE 

 ASSA ABLOY/JPM 

 BLAKLADER WORKWEAR 

 BODET SOFTWARE 

 CNAPS 

 CNPP 

 CONSORTIUM SECURITE PRIVEE 

 CREATIONS D. GUIDOTTI 

 DEVERYWARE 

 EJENDALS AB 

 EN TOUTE SECURITE  

 FASTLANE SARL 

 FRENEHARD & MICHAUX 

 GORON 

 GROUPE PARTENAIRE SECURITE 

  

 GROUPEMENT NATIONAL FORMATION SECURITE 

 GUNNEBO 

 HID GLOBAL 

 HOROQUARTZ 

 KOMANCHE 

 LIPPI SURETE 

 LOOMIS FRANCE SASU 

 MCTS PARISIENS 

 MOBOTIX AG 

 NOVAR / HONEYWELL 

 OFISS 

 P2K SECURITY 

 PREVOR 

 PRIMION 

 PROSEGUR 

 RANC DEVELOPPEMENT 

 RISCO GROUP France / DIXYS 

  

 ROSTAING 

 SALTO SYSTEMS 

 SARL CONCEPT'ELEC 

 SECURITE PRIVEE MAGAZINE 

 SIEMENS SAS 

 SIMONSVOSS TECHNOLOGIES 

 SPIE 

 SSI SERVICE 

 STANLEY SECURITY 

 STID 

 TEMIS SA - TEMIS FORMATION 

 TIL TECHNOLOGIES 

 TRACKFORCE 

 VIDELIO - IEC 

 WBPS 

  



LES TOP DECIDEURS 2016 

• AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC  

• AEROPORT DE PARIS 

• AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT 

• AIR France 

• AIRBUS  

• ALINEA 

• AMADEUS 

• BANQUE CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE 

• BANQUE DE France 

• BANQUE LCL 

• BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE 

• BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France 

• BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 

• C.E.A 

• CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES 

• CARREFOUR 

• CCI PARIS ILE DE France 

• CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 

• CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 

• CHÂTEAU DE VERSAILLE - DOMAINE ET JARDIN 

• COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRANDS PARIS SUD 

• COMPAGNIE DES ALPES 

• COMPUTACENTER 

• CONFORAMA 

• CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

• CREDIT AGRICOLE 

• DACHSER France 

• DECATHLON SA 

• DIRECTION DES RISQUES MAJEURS ET DE LA POLICE MUNICIPALE –  

COMMUNE DE VITROLLES 

• DRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON  MIDI-PYRENEES 

• EDF - CNEPE 

• EFFIA 

• EFIDIS 

• ELECTRODEPOT 

• EMERA 

• ENGIE 

• ERICSSON FRANCE  

• FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE 

• FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE 

• FOUR SEASONS HÔTEL GEORGE V 

• GENDARMERIE NATIONALE 

• GEODIS 

• GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 

• GROUPE IMPRIMERIE NATIONALE 

• GROUPE NUMERICABLE – SFR 

• HEXCEL COMPOSITES 

• HOPITAL INSTITUT CURIE 

• HYATT CORPORATE 

• INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES 

• INTERXION FRANCE 

• ITER 

• KILOUTOU 

• LA POSTE - SERVICES COURRIER COLIS 

• LAFARGE France 

• LAGARDERE ACTIVE 



LES TOP DECIDEURS 2016 

• MANPOWER 

• MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS/ SEMMARIS 

• MATY 

• MAZARS 

• MCA TECHNOLOGY 

• MEDITELECOM 

• MINISTERE DE LA DEFENSE 

• MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

• MMA - COVEA IMMOBILIER 

• MUSEE DU LOUVRE 

• NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST 

• OGC NICE COTE D'AZUR 

• ONERA 

• ORANGE 

• PETROINEOS FUELS LIMITED 

• PORT BOULOGNE CALAIS 

• PRINCIPAUTE DE MONACO 

• PROSODIE – CAPGEMINI 

• PULLMAN PARIS MONTPARNASSE 

• RAZEL-BEC 

• REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 

• REGUS France 

• RIO TINTO 

• RSK ENVIRONNEMENT 

• SCC 

• SECHE Alliance 

• SOCIETE GENERALE 

• SPSE 

• SUEZ ENVIRONNEMENT 

• TDF 

• TNT EXPRESS France 

• UNIQLO EUROPE LTD 

• URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

• V. MANE FILS 

• VERGNET  

• VILLE DE MARSEILLE 

• VILLE DE MEAUX  

• VILLE DE SAINT-OUEN 

• VILLE DU CHESNAY 



ENQUETES DE SATISFACTION / EXPOSANTS 

47% 

53% 

Satisfaction globale du salon Avez-vous pu obtenir des 
demandes concrètes ? 

OUI

NON

13% 

87% 

47% 53% 

100% Satisfaits 

Enquête de satisfaction réalisée auprès de nos exposants datant du mardi 12 avril 



ENQUETES DE SATISFACTION / EXPOSANTS 

47% 

53% 

Satisfaction globale des 

Rendez-vous d’affaires 

Recommanderiez-vous le salon à 
un ami/collègue ? 

oui

100% 
Satisfaits

Moyen
93% 

7% 

Enquête de satisfaction réalisée auprès de nos exposants datant du mardi 12 avril 



ENQUETES DE SATISFACTION / TOP DECIDEURS 

47% 

53% 

Satisfaction globale du 

Meeting 

Envisagez-vous de travailler avec 
certains prestataires rencontrés sur 

le salon ?  

OUI

NON

98% 

2% 

Satisfaits

Moyen
96% 

4% 

Enquête de satisfaction réalisée auprès de nos Top Décideurs datant du mardi 12 avril 



47% 

53% 

Envisagez-vous de participer 

de nouveau au Salon 

Security Meetings ? 

oui

non

2% 

98% 

ENQUETES DE SATISFACTION / TOP DECIDEURS 

Recommanderiez-vous le salon à 
un ami/collègue ? 

oui

non

98% 

2% 

Enquête de satisfaction réalisée auprès de nos Top Décideurs datant du mardi 12 avril 



TESTIMONIAUX / TOP DECIDEURS 

 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

« Très bonne organisation, personnel très aimable et réactif, du travail de 

pro. » 

 V.MANE FILS 

« Le site du Palais des congrès et des festivals parait un excellent 

compromis pour ce type d’évènement.» 

 PROSODIE - CAPGEMINI  

« Salon très bien organisé et très intéressant qui permet d’avoir des RDV 

constructifs avec différents fournisseurs et d’assister à des conférences 

avec des intervenants de qualité.» 

 AÉROPORT DE PARIS 

 « Participant régulièrement à des salons, j'ai découvert un nouveau mode 

de fonctionnement que j'ai trouvé efficace. La liste et le planning des 

rendez-vous avec les exposants sont judicieusement organisés. J'ai pu 

rencontrer des personnes compétentes dans des domaines variés et 

complémentaires. Les rappels par sms, voire les nouveaux rendez-vous 

sollicités par les exposants, via l'équipe Security Meetings, sont efficaces, 

sans être agressifs. J'ai apprécié l'organisation efficace d'une équipe 

conviviale. Amitiés et Félicitations à votre belle équipe.» 

 FOUR SEASONS HÔTEL GEORGE V 

« Bravo pour cette organisation extrêmement bien huilée. Une équipe 

très à l'écoute et très proche de ses hôtes, qui a su concilier directivité et 

convivialité. Un évènement qui rationalise le temps, entre les rdv 

d'affaires, les conférences et le networking, dans une atmosphère très 

détendue. Merci pour ces 48h fructueuses. » 

 MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS/ SEMMARIS 

« La qualité des échanges était au RDV. Le lieu, l'organisation, le choix des 

différents partenaires "entreprises", la diversité des profils des Maîtres 

d'Ouvrage sont les ingrédients de cette réussite pour ce premier salon. Bravo 

aux organisateurs ! » 

 BANQUE LCL 

« J'ai beaucoup apprécié cet évènement, très bien organisé, dans un 

cadre très agréable et de grande qualité. La qualité des contacts est très 

bonne. Sur l'ensemble des sujets, l'organisation est très bien rodée. Je 

recommanderai chaleureusement cet évènement.» 

 MAIRIE DU CHESNAY 

« Tout était parfait, l'organisation, le lieu, l'hébergement, la diversité des 

exposants et la qualité des participants. » 

 PULLMAN PARIS MONTPARNASSE 

« Cet évènement a été mené de manière très professionnelle alliant 

convivialité, confort et prestations de très grandes qualités. Si 

l'environnement de cette manifestation a contribué à ce bon ressenti il 

n'aurait pas atteint un tel niveau de satisfaction sans la participation 

active, efficace et omniprésente de l'équipe organisatrice. Un grand bravo 

à tous et peut-être à l'année prochaine ! » 



TESTIMONIAUX / EXPOSANTS 

 PRIMION 

« L'efficacité de cet évènement est qu'il fait rencontrer des clients 

ayant un projet directement avec un fournisseur pouvant répondre à 

son besoin. Il faut continuer dans cette voie. » 

 DEVERYWARE 

« Organiser (Tarsus) et participer (nous) à une première édition 

comporte toujours un risque. Et finalement j'ai été agréablement 

surpris par la qualité des Top Décideurs, l'organisation très bien 

rodée. Comparé à un investissement équivalent dans un salon 

"traditionnel" les retours suite à notre participation à ces rencontres 

d'affaires sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue qualitatif 

et quantitatif. Bravo à toute l'équipe de TARSUS !!! » 

 GROUPEMENT NATIONAL FORMATION SECURITE 

« Bravo à toute l'équipe pour sa réactivité et la qualité de son travail 

soigné jusque dans les détails. Le cadre est tout à fait propice aux 

rencontres efficaces. Les personnes rencontrées étaient ouvertes à 

l'échange et détendues, même si elles n'avaient pas a priori 

programmé de RDV. La taille de l'évènement est parfaite car elle 

reste "humaine" et on peut voir un maximum de personnes dans le 

cadre du salon que ce soit sur stand ou hors stand. Cela ne serait 

peut-être pas si évident avec un évènement de plus grande taille. » 

 LIPPI SURETE 

« Je tenais à vous remercier ainsi que toute l'équipe Tarsus pour la 

qualité de cet événement tant dans son organisation que dans la 

qualité des rendez vous proposés. Mon PDG Julien Lippi à vraiment 

apprécié Security Meetings Mobotix m'a remercié de l'avoir 

embarqué dans cette "aventure". Les retours que j'ai eu des 

prestataires, fabricants et top décideurs sont unanimes : 

"C'était remarquable, sérieux , du jamais vu par rapport aux autres 

salons. Une organisation quasi militaire !...." 

Je pense sincèrement que Tarsus à tapé très fort et que votre modèle 

est Le bon par rapport aux attentes de chacun ! Voilà ce que je 

pouvais vous dire à chaud sur Security meeting Encore bravo à tous !» 

 KOMANCHE 

« Une équipe sympathique, disponible et professionnelle, associée à 

un modèle rodé, adapté et à un lieu d’exception, font de ce salon un 

lieu privilégié de rencontres et de développement de projets avec les 

décideurs du domaine. Bravo et merci pour cette belle 

organisation. » 

 STANLEY SECURITY 

« Merci à toute l'équipe d'organisation ! » 



LE SALON EN QUELQUES PHOTOS 



LES PARTENAIRES 

           

     

      

Partenaires OFFICIELS : 

                

Partenaires OFFICIELS CONFERENCES : 

                

Partenaires INSTITUTIONNELS : 

                

Partenaires MEDIAS : 

                



SECURITY MEETINGS 2017 

           

     

      



 
 
CONTACTS 

 
Security Meetings se déroulera les 

18, 19 & 20 avril 2017, au Palais des Festivals de Cannes 
Pour toutes informations : 

www.security-meetings.com 

N’hésitez pas à contacter dès à présent notre 
équipe : 

 
Annelies HELMER 
Directrice du salon 
Tél : 01 41 18 63 70 
ahelmer@tarsus.fr  

  
Clément MAZERON 

Responsable du programme Top Décideur 
Tél : 01 41 18 86 21 
cmazeron@tarsus.fr  

mailto:ahelmer@tarsus.fr
mailto:cmazeron@tarsus.fr

