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M - 4 avant l’ouverture du congrès-salon preventica
MAITRISE GLOBALE DES RISQUES SUR UN TERRITOIRE
3 jours de décryptage et d’échanges d’expériences
………………………………

Organisé depuis 2013 dans les grandes capitales françaises ainsi qu’à Casablanca et Dakar,
le Congrès-Salon Préventica Sécurité/Sûreté est organisé pour la 1ère fois au
Parc Wacken de Strasbourg les 7,8 et 9 novembre prochains
A 4 mois de l’événement, 80% des espaces sont réservés et la programmation du
Congrès promet d’ores et déjà des échanges de qualité sur les enjeux d’actualité.

50 conférences et ateliers solutions

90 exposants

2 000 décideurs de proximité

Le nouveau rendez-vous sécurité en 4 dimensions
L’événement s’inscrit dans une dynamique de proximité et présentera, aux entreprises et
organisations publiques présentes sur le salon, des solutions et innovations issues des 4 grandes
dimensions de la sécurité :
-

Lutte contre la malveillance :
Vidéo protection, contrôle d’accès…

-

Protection des informations et
cybercriminalité

-

Gestion des risques majeurs:
Industriels, naturels, terroristes.

-

Nouvelles réglementations en
sécurité incendie
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LISTE COMPLETE DES EXPOSANTS SUR PREVENTICA.COM

Mobilisation pour l’emploi dans les métiers de la sécurité
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin saisi l’opportunité de Préventica
Strasbourg pour promouvoir l’insertion professionnelle en organisant le :

la revue de la
gouvernance des
risques

FORUM « EMPLOIS ET FORMATIONS AUX METIERS DE LA
SECURITE/SURETE » : RENDRE POSSIBLE !
A découvrir pendant 3 jours sur le stand du Conseil départemental du Bas-Rhin :
-

Présentation de la filière, des acteurs et des métiers
Entretiens et recrutements
Présentation des formations et des dispositifs de financement…
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CONFERENCE DE LANCEMENT
du Congrès-Salon Sécurité/Sureté
organisée à Strasbourg avec la participation de l’ensemble des organisations
professionnelles et des grandes entreprises de la région
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