LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

SECURITEXPO
ouvre une nouvelle ère pour la sécurité et la prévention
L’Association « Les 5 à 7 neuchâtelois de la sécurité » organise jeudi 27,
vendredi 28 et samedi 29 mai 2010 Securitexpo, le salon de la sécurité
pour les professionnels et les particuliers qui se tiendra pour la première
fois à Neuchâtel. Plusieurs exposants présenteront dans une tente
montée sur l’esplanade de la Maladière des solutions concrètes et
innovantes pour faire face aux risques de la vie de tous les jours. Des
conférences, des débats et des démonstrations – dont la finale cantonale
de l’Opération points rouges – ponctueront ces trois jours d’exposition.
Le constat est patent à chaque élection : la sécurité est l’un des thèmes de
campagne les plus porteurs, avec l’emploi et le pouvoir d’achat.
On connaît cette célèbre citation d’Albert Einstein : « Le monde est dangereux
à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux
qui regardent et laissent faire. »
Ce qu’on pourrait traduire par : est-il raisonnable de s’exposer à des risques
contre lesquels il existe un moyen de se prémunir ? Certes, le monde évolue à
une vitesse jamais atteinte dans l’histoire. Chaque jour voit naître de nouveaux
dangers, des risques jusqu’alors inconnus. Mais d’autre part, chaque nouveau
risque identifié amène très rapidement une réflexion sur la façon de le
contrôler et, dans la foulée, des outils, méthodes et techniques de protection.
Conçu dans une approche transversale, SECURITEXPO s’adresse à tous les
publics. On sait qu’un professionnel de la sécurité qui vient pour découvrir les
nouveautés est aussi un particulier préoccupé de sa propre sécurité. Et
inversement, le particulier voudra en savoir davantage sur les techniques que
lui propose son prestataire. À SECURITEXPO, les spécialités se complètent et
s’interconnectent : qui dit sécurité dit assurance ; qui dit assurance dit
prévention ; qui dit prévention dit conseil ; qui dit conseil dit expertise ; qui dit

expertise dit technologie ; qui dit technologie dit fabricant ; qui dit fabricant dit
usine ; qui dit usine dit sécurité au travail… La boucle est fermée!
Unique elle aussi, l'approche humaine de la sécurité ! Au-delà de la
technologie, de la sécurisation des lieux et des biens, SECURITEXPO
propose un regard sur le bien-être et la santé, en replaçant l'humain au cœur
du débat.
Davantage d’informations sur www.securitexpo.ch.
Esplanade de la Maladière, jeudi et vendredi de 11h000 à 20h00, samedi de
9h00 à 17h00

Neuchâtel, le 25 mai 2010

Service sécurité et prévention incendie
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