Communiqué

9 mars 2021

Lemondedelasecurite.fr
Première plateforme d’informations et de services
dédiée à la sécurité et à la sûreté

Des informations complètes, claires et accessibles à tous et à tout moment via un site exhaustif et structuré,
à l’esthétique moderne et épurée, pour une expérience utilisateur unique dans l’univers : une première !

Jean-Jacques Richard, expert reconnu en stratégie de sûreté et sécurité, se réinvente
en lançant le premier site Web de référence consacré à l’univers de la sécurité et de la
sûreté. Actuel et exhaustif, Lemondedelasecurite.fr conjugue les rôles de plateforme
d’information à destination du plus grand nombre (entreprises, collectivités, étudiants,
particuliers, chercheurs d’emploi, journalistes, etc.) et de portail multiservice haut de
gamme pour les professionnels du secteur.
Lemondedelasecurite.fr concentre articles d’actualité, interviews, présentation de nouveautés
technologiques, agenda (événements, conférences, salons, formations), bibliographie,
études, enquêtes, sondages, offres d’emploi… Un observatoire unique et innovant, doté des
fonctionnalités d’un site spécialisé, conçu pour les professionnels du secteur et le grand
public, qui se décline en 5 rubriques.

Communiqué – 9 mars 2021

La rubrique PUBLICATIONS : une bibliothèque de référence et des contenus inédits
La production de contenus en matière de sécurité et de sûreté est pléthorique. Livres, études,
enquêtes, guides pratiques : Lemondedelasecurite.fr recense les publications qui comptent, ainsi que
des contenus inédits sous forme de fil info, articles de fond, reportages, interviews d’acteurs majeurs
du secteur, tribunes, etc.
Le + LMDLS Un cabinet de lecture qui concentre une collection exhaustive de publications de
référence et des contenus éditoriaux traitant de l’actualité chaude du secteur
La rubrique ANNUAIRE : une base de données très riche et précisément renseignée
Répertoriant des centaines d’entreprises des secteurs de la sécurité et de la sûreté, l’annuaire
professionnel s’articule autour de 22 catégories. Une page-vitrine permet à chaque professionnel
d’expliquer son approche métier et de valoriser son offre et ses nouveautés. Côté internaute, la prise
de contact est facilitée grâce aux coordonnées indiquées sur la fiche de l’entreprise ou aux renvois vers
son site internet et ses réseaux sociaux.
Le + LMDLS Un parcours utilisateur optimisé grâce à un moteur de recherche multicritère
performant (localisation géographique, activités, etc.)
La rubrique ÉQUIPEMENT : un forum attractif, et structuré de façon explicite
Lemondedelasecurite.fr met à la disposition des entreprises du secteur des vitrines-produits
permettant d’exposer leur gamme d’équipements de façon élégante par le biais de 21 catégories
d’équipement. Les pages sont structurées de manière à mettre en exergue les points forts du produit,
des visuels ou encore des tutos vidéo.
Le + LMDLS Les 21 sous-catégories d’équipements contribuent à l’exhaustivité du catalogue,
facilitant la démarche de sélection de l’internaute.
La rubrique AGENDA : un calendrier d’événements complet et valorisé en temps réel
La sécurité et la sûreté sont des secteurs extrêmement prolifiques en matière d’événements
professionnels (salons, colloques, conférences) ou de formations. Lemondedelasecurite.fr regroupe les
événements de la profession dans un agenda annuel. Ces derniers bénéficient ensuite d’une nouvelle
visibilité grâce à leur intégration automatique dans le listing des événements du mois concerné. Une
fois la date passée, ils sont archivés par année.
Le + LMDLS À partir du calendrier annuel ou la liste des événements du mois, la mise en relation
entre organisateurs et internautes est facilitée, avec renvoi direct vers le site des professionnels.
La rubrique OFFRES D’EMPLOI : des annonces spécialisées pour sélectionner les candidats
À la recherche de nouvelles compétences ou de nouveaux profils ? Envie d’un nouveau cap
professionnel ? Lemondedelasecurite.fr permet aux entreprises de booster leur campagne de
recrutement en diffusant leurs annonces dans la rubrique ad hoc. La page de recrutement présente un
descriptif de l’entreprise, du poste et du profil recherché. La mise en relation est directe, avec
possibilité de candidater en ligne.
Le + LMDLS Un moteur de recrutement multicritère facile à utiliser pour les candidats
(localisation géographique, secteur d’activité, etc.)

Pour en savoir plus sur Lemondedelasecurite.fr, interviewer son fondateur ou recevoir des visuels HD,
contact presse : Delphine Collet • 06 11 16 33 90 • delphine@comme-uneimage.com

