Communiqué de presse.
1ere édition des Matinales de Security-Day - Paris – 18 juin 2020

« Sécurité Privée : face aux nouveaux freins du business,

passer de la défensive à l’offensive ! »

Avec la participation de Claude TARLET, Président de la FFSP

Paris, le 24 mars 2020. La crise sanitaire actuelle bouleverse tout sur son passage. Mettons dès aujourd’hui notre énergie à
préparer l’Après. Pensons dès à présent au moment où nous pourrons nous retrouver, échanger directement, et partager
nos bonnes pratiques en toute convivialité.
La 1ere édition des Matinales de Security-Day se tiendra le 18 juin prochain de 9h à 12h30 à la Maison du Management à Paris
(8 Villa Guizot, 75017). C’est avec joie que nous y recevrons les décideurs du secteur de la sécurité autour du thème
« Sécurité Privée : face aux nouveaux freins du business, passer de la défensive à l’offensive ! »
Cet événement est destiné aux décideurs : dirigeants ou managers, venant chercher des solutions, des outils et des conseils
directement applicables pour préserver et développer leurs résultats. La volonté de Security-Day est de leur présenter des
interventions concrètes, apportant des réponses claires et innovantes à leurs problématiques.
Ainsi une table ronde sera centrée sur l’environnement juridique et réglementaire : comment en faire une source
d’opportunité d’affaires ? Comment anticiper les réglementations à venir ? Une seconde sera consacrée au recrutement et
aux enjeux majeurs que cela représente pour le développement des entreprises de sécurité. Deux keanote-speakers de haut
niveau apporteront également leurs décryptages et expériences.
Conçu par Thierry Marchand, Risk-manager, spécialiste de la sécurité privée, et Jacqueline Sala, rédactrice en chef de Veille
Mag, cette Matinale rassemblera des professionnels et des experts reconnus. « Ancrée dans le réel et résolument orientée
business, cette Matinale sera un lieu d’écoute et d’échange afin d’ouvrir le champs des possibles, de favoriser l’émergence
de nouvelles idées et d’anticiper les évolutions nécessaires » explique Thierry Marchand.
Vous êtes concerné, inscrivez vous dès maintenant car le nombre de places est limité.
Plus d’informations sur : https://www.security-day.com/

À propos de Security-Day : Security-Day est une marque conjointement créée par Thierry Marchand et Jacqueline Sala, tous
deux spécialistes dans leur secteur respectif. Security-Day propose du contenu expert sur le sujet de la sécurité globale :
articles, interviews, livres blancs et des événements réguliers… vc cv
À propos de Thierry Marchand : Thierry Marchand, dirigeant fondateur de Caliste, est spécialisé dans le management des
risques et la sûreté depuis 25 ans. Risk-manager, directeur sécurité, dirigeant d’entreprises de sécurité privée et maintenant
de cabinet de conseil. Plus d’informations sur https://caliste-sas.fr/
À propos de Jacqueline Sala : Jacqueline Sala est fondatrice et rédactrice en chef de « Veille », le magazine des
professionnels de l’information stratégique depuis 1996. Experte en Intelligence économique, veille, influence… (Cyber-Day,
Search, Influence-day) dont la réputation n’est plus à faire. Plus d’informations sur http://www.veillemag.com
Contact Presse : Jacqueline Sala – mailto:jsala@veillemag.com

