
LE SALON ACCÉLÉRATEUR DE MISE EN RELATIONS 
D’AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ

Cher décideur,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la prochaine édition des Security & Safety Meetings de Cannes, les 17, 18 et 19 mars !

Cette 5ème édition réunira durant 3 jours 250 décideurs issus de différentes fonctions (achats, sécurité, sûreté, QHSE 
ou encore services généraux) et 150 prestataires. 

Le but est de favoriser les rencontres et les échanges par le biais de courts rendez-vous business, préorganisés avant 
l’événement, vous permettant de trouver des solutions à vos besoins dans le cadre idéal de Cannes et de son Palais des 
Festivals et des Congrès.

L’expertise des exposants tournera autour de ces 5 grands thèmes : 

• Sûreté / Malveillance
• Sécurité incendie
• Santé et Sécurité au Travail
• Equipements de protection individuelle / Workwear
• Risques industriels, technologiques et naturels

De nombreuses conférences et ateliers auront lieu tout au long des deux jours pour vous permettre d’approfondir 
vos connaissances et vous tenir au courant des dernières avancées et règlementations de ces secteurs.

Afin de rendre votre participation confortable, nous vous proposons de prendre en charge la totalité du déplacement.

Pour finir, comme chaque année, un grand jury récompensera les meilleures innovations et mises en place 
de dispositifs de sécurité lors de la cérémonie des Security & Safety Awards, le jeudi 19 mars, dans un endroit tenu 
secret pour le moment... 

Vous trouverez les détails de l’événement ci-après. Nous vous souhaitons une bonne lecture et serons ravies de répondre 
à vos questions.

En espérant vivement vous y accueillir,

Bien à vous,

Karo-Lyne Leclere       Célia LEONARDO
Responsable du programme Top Décideurs   Chef de projets programme Top Décideurs
Kleclere@weyou-group.com     cleonardo@weyou-group.com
01 41 18 68 82       01 41 18 86 15

17, 18 & 19 
MARS 2020
PALAIS DES FESTIVALS ET 
DES CONGRÈS DE CANNES

un événement partenaires mediaspartenaires institutionnels



 PRÉSENTATION DES RENDEZ-VOUS ET DÉJEUNERS D’AFFAIRES 

Les rendez-vous d’affaires sont des entretiens individuels sous forme de « speed business meeting » d’une vingtaine de minutes. 
Chaque décideur en aura entre 10 et 15 sur les deux jours de salon.

Les déjeuners sont organisés par table de 8 à 10 personnes dans des salons privés (6 décideurs et 2 personnes de la société exposante 
vous ayant invité à sa table).

A trois semaines du salon, chaque décideur participant aura accès à une plateforme en ligne afin de générer des souhaits de rendez-
vous avec les exposants de son choix, et d’accepter ou refuser les demandes entrantes des prestataires.  

MARDI 17 MARS

Jusqu’à 21h00 :  
Transfert vers Cannes

21h30 à 00h00 :  
Cocktail de bienvenue

 LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

MERCREDI 18 MARS

09h00 à 11h00 :  
Conférence plénière et ateliers

11h00 à 13h00 :  
Rendez-vous d’Affaires  
One to One pré-organisés

13h00 à 14h30 :  
Déjeuners d’affaires  
pré-organisés

14h30 à 15h15 :  
Ateliers

15h15 à 18h15 :  
Rendez-vous d’Affaires  
One to One pré-organisés

18h15 à 19h00 :  
Ateliers d’experts

19h00  
Soirée libre

JEUDI 19 MARS

09h00 à 10h15 :  
Conférence plénière et ateliers

10h15 à 13h00 :  
Rendez-vous d’Affaires  
One to One pré-organisés

13h00 à 14h30 :  
Déjeuners d’affaires  
pré-organisés

14h30 à 17h00 :  
Rendez-vous d’Affaires  
One to One pré-organisés

17h00 à 18h00 :  
Conférence plénière

20h00 à 00h00 :  
Soirée de Gala 
Remise des Awards 
Coktail dînatoire

VENDREDI 20 MARS

8h00 :  
Transferts vers Paris

 EXTRAIT DE LA LISTE DES DÉCIDEURS PRÉSENTS À LA DERNIÈRE ÉDITION 



 LES THÈMES DES CONFÉRENCES 2019 

(Le programme 2020 est en cours d’élaboration) 

Les conférences ont été animées lors de la précédente édition par Patrick Haas, Président du webzine En Toute Sécurité.

Keynote d’ouverture : Quel rôle pour la sécurité privée face aux violences urbaines et au terrorisme ?

Plénière jour 1 : L’impact des prochaines réformes sur le secteur.

Plénière jour 2 : Comment le numérique va bouleverser les métiers de la sécurité privée ? 

Conférence de clôture : La sûreté un enjeux fort pour l’entreprise : comment mettre en œuvre un plan d’actions efficace ?
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TRANSPORT
•  Départ depuis Paris et Ile-de-France, un avion sera affrété 

spécialement pour l’événement.

•  Depuis la province ou l’étranger, nous prenons en charge vos 
billets à hauteur de 250 euros HT.

HÉBERGEMENT
Vous serez hébergé(e) dans l’un des hôtels 5* de la Croisette.

LES REPAS
Nous prenons en charge les petits déjeuners (dans votre 
hôtel), déjeuners sur le salon avec des exposants ou au club 
VIP et les cocktails dînatoires, excepté le dîner du mercredi 
18 mars car la soirée est libre.

 PRISE EN CHARGE DE VOTRE PARTICIPATION  

•  Participer aux deux soirées organisées les mardi 17 mars 
et les jeudi 19 mars.

•  Respecter le planning de RDV personnalisé qui vous sera 
remis.

•  Être en poste (ne pas être en préavis) et avoir des projets 
d’investissements à venir.

 VOS ENGAGEMENTS 

  Karo-Lyne Leclere - Responsable programme Top décideurs Security & Safety Meetings
kleclere@weyou-group.com - 01 41 18 68 82

  Célia LEONARDO – Chef de projet programme Top Décideurs Security & Safety Meetings 
cleonardo@weyou-group.com - 01 41 18 86 15 

INSCRIVEZ-VOUS :  Renseignez le dossier d’inscription grâce à ce lien : 
https://matchmaking.weyou-group.com/security-meetings/2020/top-decideur

 INFORMATIONS ET INSCRIPTION 


