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Expocert poursuit son approche auprès des professionnels de l'événement en apportant
une offre de services complémentaires :
⇒ Chargés de sécurité événementielle
⇒ Certification des chiffres des manifestations commerciales
⇒ Solution web de gestion d'événements et de pré-enregistrement.

FOCUS - Missions de chargé de sécurité… Expocert sur le terrain !
Rappelons que le « Chargé de Sécurité » est imposé dans tous les Etablissement recevant du public,
notamment les établissements de type T que sont les salles d’exposition, les espaces congrès et salons. Sa
mission principale est d'assurer la sécurité du public et d’accompagner l’organisateur dans le respect des
règles de sécurité incendie.
Depuis 2 ans, EXPOCERT a mis en place une équipe de Chargés de Sécurité disposant de toutes les
compétences requises pour intervenir auprès des organisateurs de salons et événements sur Paris /IDF
ainsi qu'en région.
Avec la mise à disposition d’un outil web facilitant la transmission des informations aux autorités avec une
dématérialisation de tous les documents (Plan événement, fiche de renseignement, consignes de sécurité,
notice..), Expocert se distingue avec des services innovants et réactifs.
Porté par cette dynamique, EXPOCERT vient notamment d’être retenu dans le cadre d'une procédure par
appel d'offre comme prestataire exclusif de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris pour 3 ans.
D’autres événements suivis par notre équipe, témoignent de la diversité des missions de chargé de sécurité
sur lesquelles EXPOCERT est amené à intervenir :
- Salon de la Chasse (Rambouillet - chapiteau de 20.000 m²)
- Expat Expo (Parc Floral)
- Millesium (Epernay)
- RJ événements (plus de 30 manifestations en France)
Retrouvez nous sur www.expocert.fr
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