COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Secura 2017 : l'événement professionnel sur « Health, Safety &
Security »
Points d'ancrage essentiels : les nouveaux produits, le transfert
de connaissances et le réseautage
Anvers, le 9 mai 2016 – Les mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017, Brussels Expo
ouvrira ses portes pour le lancement de la 11e édition du salon professionnel Secura. Le
Palais 4 sera entièrement placé sous le signe « Santé et Bien-être au travail», tandis
que le Palais 8 accueillera toutes les technologies et innovations relatives à la sécurité
des personnes, des bâtiments et des biens. Avec pas moins de 185 exposants et 6 191
visiteurs, Secura 2015 a été le plus gros événement professionnel de Belgique en
matière de « Health, Safety & Security ». L'organisateur Easyfairs prévoit quelques
nouvelles initiatives importantes qui feront de Secura le point de rencontre
incontournable du secteur, pour la 11e fois consécutive.

De l'inspiration à chaque défi
La santé et le bien-être au travail et la sécurité des personnes, des bâtiments et des biens
ne sont pas des données statiques. Car on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Un
incendie d'entreprise, de graves accidents du travail, un pourcentage élevé de maladies de
longue durée ou de cas d'épuisement professionnel (burn-out), une attaque ou un vol avec
violence, une agression sur le lieu de travail, même des attentats terroristes... Rien n'est à
exclure, quelles que soient les mesures efficaces prises par votre entreprise. Ne pratiquez
pas la politique de l'autruche, car cela n'arrive pas toujours aux autres. Si vous souhaitez
garantir la continuité de votre activité professionnelle et la sécurité de votre personnel,
vous avez tout intérêt à chercher proactivement des solutions.
Secura 2017 est la plate-forme idéale pour acquérir de nouvelles idées. Afin non seulement
de résoudre les problèmes éventuels ou réels, mais aussi de parer aux catastrophes
auxquelles vous n'avez peut-être encore jamais pensé. En effet, Secura offre
systématiquement aux visiteurs un aperçu complet des produits, services et innovations
dans les domaines de « Health, Safety & Security ». Mais Secura est aussi l'occasion
d'apprendre quelque chose des experts et des collègues présents sur place. En marge de
cette édition, l'organisateur EasyFairs prévoit également un programme très étoffé qui
inclura notamment des masterclasses, des conférences et plusieurs moments de réseautage.

Smartbadge : une première pour Secura 2017 !
Afin d'éviter une surcharge de paperasse informative, tous les visiteurs recevront un badge
intelligent à l'entrée du salon Secura 2017. Ce badge leur permettra, d'un simple geste, de
scanner à chaque stand les informations souhaitées. Sans devoir attendre qu'un des
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collaborateurs commerciaux puisse se libérer afin de discuter un peu avec eux ! Après la
visite du salon, les visiteurs recevront toutes les informations des produits scannés par email. Efficace, exhaustif et bon pour l'environnement. Plus tard, les exposants recevront
également les coordonnées des visiteurs qui ont consulté des informations à leur stand.

Prebes, nouveau partenaire important
L'organisateur Easyfairs est très fier de pouvoir présenter une nouvelle collaboration stratégique
avec Prebes dans le cadre du salon Secura 2017. Dieter Wilssens, Group Event Director : « Avec
Prebes, la boucle des partenaires stratégiques est bouclée. Les connaissances de la Koninklijke
Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (Association royale flamande pour la prévention
et la protection) constituent une véritable source d'inspiration qui permettra de répondre encore
mieux aux attentes des visiteurs. De plus, grâce à Prebes et à ses 5 500 membres, le nombre de
visiteurs augmentera certainement, ce qui réjouira les exposants. Nous sommes donc très heureux
de pouvoir également accueillir – outre le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, Agoria Security Technologies, CNPP, ANPI et VCCS – Prebes en tant que partenaire
stratégique. »
Prebes occupera une place centrale dans le Palais 4, à savoir dans le Prebes Safety Lounge. Durant
deux jours, des activités de réseautage y seront organisées. Les participants aux masterclasses
payantes s’y verront également offrir un lunch sous forme de buffet. Et à la fin de la première
journée du salon, un afterwork drink animé aura lieu dans cette Prebes Safety Lounge. Bref, « the
place to be » pour apprendre et réseauter !

Autre nouveauté : les masterclasses
L'un des piliers fondamentaux du salon Secura a toujours été le transfert de connaissances sous la
forme d'un vaste programme de contenu. En 2015, plus de 1 100 personnes se sont inscrites à l'une
des 36 conférences gratuites. Dieter Wilssens : « Nous voulons offrir une valeur ajoutée aux visiteurs
et cela, de toutes les manières possibles et imaginables. C'est pourquoi nous introduisons cette
année le concept de masterclasses : des exposés intéressants d'experts sur des sujets qui
préoccupent réellement les professionnels de la santé, de la prévention et de la sécurité. Les sujets
sont choisis sur la base d'une étude de marché nationale. »
Les masterclasses consistent en une formule all-in où les participants bénéficient d'un service
complet. Tant la place de parking que le petit-déjeuner, le lunch, le café et le dessert sont inclus
dans les frais de participation. En d'autres termes, vous pourrez profiter tranquillement d'une
journée de visite au salon et dans un seul et même emplacement central, vous pourrez à la fois
faire du réseautage et acquérir des connaissances sur le sujet qui vous préoccupe. Dieter Wilssens :
« Cette formule a déjà prouvé, lors de nombreux autres salons Easyfairs, qu'elle est la solution
idéale pour les personnes qui souhaitent tirer le maximum de leur visite au salon en très peu de
temps. »

Partage d'expériences
Outre les masterclasses sur la santé, la prévention et la sécurité, diverses séances de réseautage
seront organisées pour chaque secteur, durant les deux jours du salon. L'objectif est de permettre
aux participants de partager leurs expériences les uns avec les autres, de manière concise et
structurée. Ensuite, les participants sont libres de continuer à réseauter dans la Prebes Safety
Lounge ou la Security Lounge.

MEMBRE D'ARTEXIS EASYFAIRS

Infos pratiques Secura 2017
Le salon Secura 2017 se déroulera les mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017 aux Palais 4 & 8 de Brussels Expo
(Belgique). Plus d'infos : www.secura-expo.be

Contact & Infos
Dieter Wilssens, Group Event Director, Easyfairs Belgium
T : +32 (0)3 280 53 40 - dieter.wilssens@easyfairs.com

À propos du groupe Artexis-Easyfairs

Artexis-Easyfairs est un groupe belge d'envergure internationale. Par le biais de sa filiale Easyfairs, le
groupe organise actuellement 125 événements dans 16 pays (Belgique, Canada, Danemark, Allemagne,
Finlande, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Portugal, Russie, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, Émirats
arabes unis, Suède et Suisse).
Par le biais d'Artexis, le groupe gère huit halls d'exposition et centres de congrès au Benelux, ainsi qu’en
Suède. Artexis Easyfairs s’est fixé pour objectif de devenir l’acteur le plus dynamique, le plus flexible et
le plus efficace du secteur. Le groupe emploie près de 420 personnes et suit une méthodologie axée sur
l’amélioration continue et la conception d’événements modernes. Un leitmotiv et une mission : « Visit
the future ».

Pour plus d'infos : www.artexiseasyfairs.com
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