
• COMMUNIQUÉ DE PRESSE •

MDC ANIMATEUR D’ÉCOSYSTÈMES conçoit et produit plus de 100 événements par an, depuis 20 ans, pour 
faire se rencontrer les plus grands décideurs. Nous proposons une vraie alternative aux salons professionnels 
grâce notamment à des méthodes journalistiques. Clubs, Forums, Trophées, Days, autant de formats animés 
par Marc Dumas comme des show TV qui répondent aux besoins actuels des professionnels.

QU’EST-CE ?

OÙ, QUAND ?

POUR QUI ?AVEC QUI ?

La référence de tout un écosystème, les Trophées de la Sécurité font figure de 
véritable Cérémonie des Oscars de la Sécurité/Sûreté.
Pour la 14e édition, Marc Dumas et ses équipes entendent une nouvelle fois 

réunir toute la famille de la sécurité et faire rayonner la filière pendant 2h30 de show avec une interaction 
optimale entre le public et la scène. Cette année, l’accent sera notamment mis sur la cybersécurité avec au 
programme : des présentations d’innovations, des tables rondes sur les sujets phares des directions sécurité/
sûreté, une remise de prix grandiose pour les projets les plus remarquables, sans oublier des prises de paroles et 
débats sur les temps forts de l’année. 
Plus de 700 professionnels assisteront à l’événement et un jury d’experts récompensera les lauréats dans 4 
catégories. Une occasion unique pour les responsables d’entreprises de prendre la parole devant les principaux 
acteurs, de se sourcer, veiller sur leur univers et de rencontrer les personnalités qui feront la sécurité/
sûreté de demain, le tout en un temps record !

•  Au Théâtre de Paris, 
15 rue Blanche 75 009 Paris. 

Sont attendus à cette 14e édition, tous les 
acteurs de la sécurité/sûreté, notamment des 
acheteurs et prescripteurs. Comme chaque 
année, Direction Sécurité Sûreté, Grands-
groupes, PME, ETI, Start-ups, syndicats 
professionnels et acteurs/personnalités de la 
Sécurité Nationale seront présents.

Un jury d’expert de 25 personnalités comptant entre autres : 
-  Gilles AUBRY, Directeur Sécurité/Sûreté Groupe CREDIT 

AGRICOLE 
- Jean-Christophe CHWAT, Président GPMSE FÉDÉRATION
-  Philippe COURTIN, Responsable Protection des personnes 

et Protection des sites à l’International ORANO GROUP
- Henri CODRON, Vice-Président CLUSIF
- Rudolphe PROUST, Directeur Sûreté Groupe ALTAREA COGEDIM
- Dominique LEGRAND, Président AN2V 
- Yann PROD’HOMME, Directeur Sécurité/Sûreté NOKIA
- Claude TARLET, Président FFSP

Saint-Lazarre

Chaussée d’Antin

Trinité d’Estienne D’Orves

Blanche Lièges

INDIGO - 15 rue de Laborde Paris 8

• Le Lundi 23 septembre 2019 à 18h 

P

UN ÉVÉNEMENT CRÉÉ PAR https://www.tropheesdelasecurite.fr/

CONTACT event : m.latard@md-c.fr
CONTACT presse : j.doiteau@md-c.fr   

L’ÉVÉNEMENT NATIONAL QUI RASSEMBLE TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ SÛRETÉ 


