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C'EST REPARTI POUR UNE TOUTE NOUVELLE EDITION DE SECURITY MEETINGS 
 

Plus de 500 participants dont 100 Exposants et 200 Tops-Décideurs attendus,  plus de 2000 RDV en One-to-One 
seront organisés, et toujours autant d'ateliers et de conférences animés par des professionnels de haut vol ! 
 

 

 

RETOUR SUR LA 1ERE EDITION DE SECURITY MEETINGS ! 

 

"Une manifestation à la hauteur des attentes... " c'est ainsi que les participants de Security Meetings, "Top 

Décideurs" comme exposants, ont de façon unanime qualifié leur séjour cannois les 22, 23 et 24 mars derniers. 

  

105 professionnels de la sécurité et de la sûreté triés sur le volet étaient en effet venus rencontrer sur la 

Croisette plus de 50 exposants dans le cadre du nouvel événement BtoB de Tarsus. Résolument haut-de-

gamme, le principe de Security Meetings, qui repose sur la mise en relation directe de directions sécurité, sûreté 

porteurs de projets et de prestataires pouvant répondre à leurs problématiques exprimées en amont, a conquis 

un public qualifié de plus en plus contraint par des plannings chargés et à la recherche d'interlocuteurs 

pertinents. 

  

Placé sous le patronage du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) et le Ministère de 

l’Intérieur, le programme de conférences de haut niveau proposé et animé par Patrick Haas, du journal En toute 

Sécurité,  a accueilli notamment, Monsieur le Préfet Coudert, délégué aux coopérations de sécurité du 

Ministère de l’Intérieur, Madame Sellos Cartel, Adjointe au Délégué, chargé de la vidéo protection,  Monsieur 

Pascal Gérard, Directeur Adjoint du CNAPS, Monsieur Cédric Paulin, Directeur de Cabinet du CNAPS, également 

Monsieur Tarlet, Président de l'USP, Monsieur Tripet, Président du SNES, Monsieur Juillet, Président du CDSE, 

Monsieur Jouve, Président du GMPSE Installation et d’autres personnalités. 

  

Les Security Awards, ouverts à toutes les Directions Sécurité et Sureté et aux exposants de SECURITY MEETINGS, 

créés en partenariat avec les magazines Sécurité Privée et PSM, ont récompensé lors de la Soirée de Gala au 

Carlton les solutions et le professionnalisme de ce secteur suivant 4 catégories : 

- MIX AND MATCH: Le lauréat est la société KOMANCHE 

- THINK OUTSIDE THE BOX: Le lauréat est la société STID 

- PRIX COUP DE CŒUR DU JURY : Le lauréat est la société LIPPI SURETE 

- DIRECTEUR SECURITE DE L’ANNEE : Le lauréat Monsieur Christophe RAMU - ITER  Organization 
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L’EDITION 2017 S’ANNONCE DONC TRES 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. Vous aussi rejoignez les ! 

CONTACT 
Annelies HELMER, 
Directrice de Pôle -  ahelmer@tarsus.fr 
01 41 18 63 70 

 

 
Nos autres salons meetings: Workplace Meetings, IT Meetings, Heavent Meetings, Marketing Meetings et 
Customer Relationship Meetings.  
 
 

À PROPOS DE TARSUS 
Tarsus France est un groupe média international, coté à la Bourse de Londres depuis sa création en 
1998 et un acteur majeur spécialisé notamment dans l’organisation de salons professionnels, pour la 
plupart reconnus sur leur secteur d’activités (Heavent, Stratégie Clients, E-Marketing, Educatec 
Educatice, Workspace 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@tarsus.fr / Annelies HELMER, Directrice de Pôle : ahelmer@tarsus.fr  
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