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8-12 SEPTEMBRE 2019

Des rencontres avec
des personnes
DU MONDE ENTIER
•P
 articipez à cet événement
complet destiné aux professionnels
de la sécurité physique,
cybernétique et opérationnelle de
toute la chaîne logistique.
•R
 encontrez plus de 550 exposants
qui font la démonstration de
produits, d'équipements et
de technologies de pointe et
personnalisables visant à aider
les professionnels de la sécurité à
prévenir le nombre croissant de
menaces envers leurs actifs.
•A
 ssistez à de précieux événements
de réseautage avec des milliers
de participants issus de plus de
110 pays.

En savoir plus >>
GSX.org/International

Qu'est-ce qui fait du
Global Security Exchange (GSX)
L'EXPÉRIENCE LA PLUS
PRÉCIEUSE
que vous vivrez en 2019 ?

Une EXPÉRIENCE
incomparable

Des PERSPECTIVES
d’évolution de carrière

•L
 e hall d'exposition du GSX est
un laboratoire d'apprentissage
immersif, avec des programmes
qui vous permettent de mieux
comprendre les technologies
émergentes et de mettre en
œuvre les meilleures pratiques.

•D
 écouvrez les toutes dernières
tendances, données et meilleures
pratiques du secteur dans le
cadre de plus de 300 séances de
formation.

•L
 es stands uniques de X-learning
fournissent aux professionnels
de la sécurité des informations
exploitables pour façonner de
manière proactive l'avenir de
l'industrie.
•L
 a GSX D3 Xperience: Drones,
Droids, Defense, soutenue par
l'Association for Unmanned Vehicle
Systems International (AUVSI), est
une zone particulière dans laquelle
vous pourrez explorer la robotique
sans pilote et interactive.
•D
 es conférenciers de haut niveau
abordent des sujets de portée
mondiale et les défis auxquels
sont confrontés les professionnels
de la sécurité.

•R
 enouvelez vos certifications et
obtenez des crédits de formation
continue en un même lieu, tout
en accélérant vos compétences et
en remettant en question l’ordre
établi.
•D
 ans le Career HQ, vous pourrez
faire vérifier gratuitement votre
CV, utiliser le studio Headshot,
bénéficier d’un encadrement
professionnel, de séances
de perfectionnement et de
possibilités de réseautage avec
des employeurs et des pairs.

GSX.org/International

Le GSX est le seul
événement qui met au
premier plan la sécurité et
l'innovation des entreprises
et contribue à démystifier
les technologies émergentes
et avant-gardistes.
Le salon international
DU GSX
Dans le salon international, situé dans le hall
d'exposition, vous trouverez :
•D
 es salles de conférence privées pour vos réunions.
•U
 n espace de détente pour vous ressourcer et
rencontrer des collègues du monde entier.
•U
 ne connexion Wi-Fi gratuite.
•D
 es rafraîchissements et un bar où vous profiterez
d’une happy hour de 16h30 à 17h30 le mardi
10 septembre.

Rejoignez une
DÉLÉGATION !
Vous souhaitez rejoindre une délégation de votre
pays et bénéficier d'une réduction sur vos frais
d'inscription ? Contactez le responsable de votre
délégation dont le nom figure sur le site
GSX.org/international. S'il n'y en a pas, suivez les
instructions fournies en ligne.

Les délégations internationales
BÉNÉFICIENT DES
AVANTAGES SUIVANTS* :
• Remise sur les frais d'inscription individuels au GSX.
Cette remise ne s'applique pas aux programmes
pré-congrès ni aux cours d'examen de certification.
Vous devez faire partie d'une délégation pour
recevoir le code de réduction. Contactez le chef de
la délégation de votre pays pour obtenir de l'aide
(consultez le site GSX.org/international pour de
plus amples informations).

Exposer au

•U
 tilisation illimitée du salon international.

GLOBAL SECURITY EXCHANGE

•K
 iosque d'inscription international exclusif sur place.

Vous êtes fournisseur dans le domaine de la sécurité ?

•C
 adeau spécial de l'ASIS aux membres d’une
délégation.

Visitez le site GSX.org/exhibit pour consulter le
plan, télécharger la liste des exposants et obtenir
les coordonnées de notre équipe des ventes afin
de discuter des options d'exposition au GSX, où des
milliers de professionnels de la sécurité souhaiteront
s'associer à votre entreprise.

Les responsables de délégation en charge de groupes
de quinze personnes ou plus par pays bénéficient
d’une chambre d'hôtel gratuite au choix de l'ASIS
dans un hôtel officiel de la conférence pour quatre
nuits (chambre et taxes uniquement ; les frais
annexes restent à la charge des responsables de
délégation).
*Les avantages sont sujets à modification.

