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Ce salon est le vôtre!
Ici, on trouve ce qui se fait de mieux en matière
 d’expertise technique. Ici, on noue des contacts et 
on les intensifie. Ici, on apprend ensemble et les 
uns des autres. 
Le salon SECURITE LAUSANNE 2018 est la plateforme
idéale pour tous les acteurs du secteur romand de la
 sécurité, pour les nouvelles idées, les tendances et les
 innovations, et aussi pour faire des affaires.

Grâce à vous, SECURITE LAUSANNE s’est transformé en
seulement huit ans en un rendez-vous incontournable
pour le secteur romand de la sécurité. Avec le succès,
chaque édition du salon trouve un écho plus important
auprès de la presse, des associations et des institutions.
Voilà pourquoi pour vous aussi, exposer à SECURITE
 LAUSANNE, c’est l’assurance d’avoir trouvé 
la plateforme idéale. 

Le salon SECURITE LAUSANNE 2016 a imposé de
 nouvelles références. Les 75 exposants, associations et
éditeurs ont pu se réjouir d’accueillir 2313 visiteurs, soit
une augmentation du nombre d’entrées de 14%. Mais ce
n’est pas tout: la qualité du public et des contacts noués a
été à nouveau qualifiée d’«excellente» par les exposants.



FORUM SECURITE
L’offre complémentaire idéale
Les salons permettent de nouer et d’entretenir des
contacts avec les clients. Ils servent aussi à tester de
nouvelles idées et de nouveaux produits auprès des
consommateurs. Ils contribuent à accroître la notoriété
des exposants, à analyser la situation concurrentielle et
à préparer la commercialisation. Pour résumer, les salons
permettent le transfert de connaissances, aident à
(mieux) comprendre et constituent une plateforme
idéale pour le réseautage professionnel.

Connaissances. Formation continue. Networking.
Grâce à ses conférences sur des sujets pratiques et

avant-gardistes, le FORUM
 SECURITE, qui est totalement

intégré au salon SECURITE
LAUSANNE, permet aux

 visiteurs comme aux
 exposants de tirer le
meilleur parti du salon.
Aucune autre plate-

forme ne permet de combiner à un tel niveau la théorie
et la pratique en matière de sécurité de façon aussi
 rapide et aussi efficace.

Pour l’édition 2018, le FORUM SECURITE peut à nouveau
compter sur le soutien compétent de divers partenaires
dans le cadre de parrainages. La reconnaissance de mo-
dules au titre de formation continue est déjà garantie.
Enfin, le forum promet aussi le traitement de questions
d’actualité passionnantes liées à la gestion des risques, 
à la sécurité organisationnelle, opérationnelle et 
technique, à la sécurité au travail, à la pro-
tection de la santé, aux risques liés aux
aléas naturels, à la protection incendie
et à la sécurité des informations.

Le programme détaillé du FORUM 
SECURITE sera publié durant l’été 2018.



Thèmes

Technique de sécurité
mécanique

Equipements de contrôle 
et de surveillance

Equipements de signali -
sation d’agression,
 effraction et vol

Equipements de détection
incendie, alarme de fumée,
eau et gaz

Sécurité des informations 
et de l'informatique

Appareils de la technique 
de sécurité électronique

Dispositifs de protection 
de transport, véhicules 
spéciaux

Moyens de défense 
rapprochée

Gestion des risques liés
aux aléas naturels

Equipement de
 protection personnelle,
sécurité du travail

Technique de protection 
incendie et pour catastrophes

Technique criminelle

Prestations de service 
de protection et de 
gardiennage

Planification, formation,
prescription, droit

Littérature spécialisée

Développement, installation,
documentation et entretien
de systèmes avertisseurs de
danger

Management des 
bâtiments



Des stands modulaires pour
tous les exposants
Notre pack comprend les éléments suivants:
• surface de stand
• stand modulaire WALL, mobilier compris
• panneaux graphiques
• raccordement électrique, consommation comprise
• nettoyage du stand
• commande et encaissement gratuits des bons d’entrée
• Wi-Fi gratuit
• assurances exposition, transport et vol

Contact
Pour toute question sur votre participation, n’hésitez pas à
contacter l’équipe du salon. T +41 (0)44 806 33 99 ou par e-mail
info@securite-expo.ch.

Stand modulaire WALL
Les prix s’entendent surface de stand incluse.

9 m2 CHF 5 680.–
18 m2 CHF 10 150.–
27 m2 CHF 14 850.–
36 m2 CHF 19 600.–
54 m2 CHF 29 100.–

Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur les stands modulaires dans
la documentation contractuelle.

Votre présence au salon: en 2018,
nous misons à nouveau sur un 
concept qui a fait ses preuves



Markus Good
Directeur FORUM SECURITE

● Date de l’expo SECURITE LAUSANNE 2018
Mercredi, 14 au vendredi, 16 novembre 2018

● Lieu
Beaulieu Lausanne, halle 36

● Heures d’ouverture
Mercredi et jeudi, 9.00 à 17.00 heures et 
vendredi, 9.00 à 16.30 heures

● Inscription des exposants
A l’aide du formulaire de contrat ci-joint «Contrat d’exposant».
Assurez votre place de stand à temps en nous renvoyant le contrat
 jusqu’au 31 mars 2018. Dès le 3er avril 2018, début des attributions de stand.

● Inscription des co-exposants
Par l'exposant à l'aide du formulaire de contrat ci-joint 
«Contrat de co-exposant».

● Construction des stands
SYMA-SYSTEM SA, Voie-des-Traz 20, Case postale 1148, 1211 Genève 5
T +41 (0)22 791 70 30, F +41 (0)22 791 70 31
syma-ge@syma.ch, www.syma.ch

● Organisation de l’exposition
Exhibit & More SA, Bruggacherstrasse 26
CH-8117 Fällanden-Zurich
T +41 (0)44 806 33 99, info@securite-expo.ch
www.securite-expo.ch

Information générale L’équipe d’organisation 
du salon

Heinz Salzgeber
Directeur du salon
Membre de la direction 
heinz.salzgeber@exhibit.ch

Daniela Rothe
Cheffe de projet 
daniela.rothe@exhibit.ch

Jessika Kocijan
Conseillère de salon
jessika.kocijan@exhibit.ch

Lea Maurer
Cheffe de communication
lea.maurer@exhibit.ch


