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Bonjour à tous

Notre séminaire 2023 est organisé pour vous: 



 vous dévoilera de multiples 
potentialités dans le domaine de la sécurité et vous ouvrira les 
portes du monde de la conciergerie de luxe. 



Vous bénéficierez de l’expérience d’anciens membres des 
forces de sécurité qui peuvent aujourd'hui dire avec confiance 
qu'ils ont réussi à se retrouver dans ce grand monde. 



Vous rencontrerez des représentants de différentes 
professions qui partageront leurs expériences pour vous aider 
à faire des choix plus ciblés et atteindre vos objectifs. 



Parmi les invités VIP figureront des agences de placement 
renommées ainsi que nos partenaires privilégiés dans chaque 
secteur (transport, sécurité, assistants personnels) qui vous 
apporteront leurs conseils avisés. Vous aurez l’opportunité de 
vous entretenir individuellement avec leurs ambassadeurs 
respectifs.



Lors du cocktail organisé par , 
intervenants, participants et organisateurs seront réunis pour 
vous permettre de nouer des liens professionnels, créer votre 
propre réseau et élargir votre champ des possibles. 
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 Ils vous apporteront en synthèse leur analyse de la 
situation mondiale et de ses  tendances; des stratégies 
pour la mise en œuvre de votre entreprise; un guide pour 
piloter votre processus de reconversion et investir 
avantageusement. 

 Les nouvelles technologies seront abordées dans leurs 
dimensions de sécurité, de confidentialité et d’efficacité 
pour répondre aux défis du monde moderne. 

  vous offrira les clés pour 
devenir une personne de confiance, non seulement 
capable de satisfaire les exigences intrinsèques de 
chacun de ses clients mais également d’atteindre ses 
propres objectifs de croissance personnelle, équilibre, 
confiance et efficience. 



L’ambition de  est d’étendre à 
votre nouvel horizon - et de pérenniser - la solidarité qui 
prévalait jusqu’alors pour nous tous. Ex-militaires, vétérans, 
blessés, forces spéciales, services de sécurité, nous sommes 
reconnus pour notre professionnalisme. 



Venez découvrir le potentiel 

de votre valeur !
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Professionnel de la sécurité ou militaire en voie de reconversion? 

GLOBE INFINITE GROUP vous accompagne dans cette transition! 

www.seminar.globeinfinite.com

https://seminar.globeinfinite.com/


Les Objectifs 
principaux



Les Objectifs principaux

www.seminar.globeinfinite.com

ANALYSER

La situation sur les marchés 
de l’emploi 

RÉUNIR

Les représentants des forces de 
sécurité, centres de formation, 
employeurs, sociétés représentantes 
de différents secteurs d’activité

PARTAGER

Échanger des expériences 
professionnelles et accéder à un 
réseau d'information de haut niveau

RENCONTRER

Les personnalités de Monaco 
(comprendre la culture, traditions, 
règles, coutumes)

DÉCOUVRIR

Les métiers du services de luxe et 
de la sécurité privée

SE RECONVERTIR

Conseil pour la reconversion 
post-service

CONNECTER

Accéder à des groupes et créer des 
synergie grâce à des réseaux de 
compétences professionnelles

DÉVELOPPER

Un réseau international 
de personne de confiance

AMBITION

Créer la qualité et l’efficacité

https://seminar.globeinfinite.com/


Nous vous invitons à découvrir notre solution et si vous 
réunissez les conditions, à faire partie de notre club !Analyse du marché 

Face à ces constats,  développe, au service de ses clients de ses 
partenaires professionnels et des agents des domaines de la sécurité et de l’assistance 
personnelle, une structure s’appuyant sur trois piliers de valeur 

 L’humain - Le monde professionnel demande de plus en plus des personnes fiables et de 
confiance et donc des personnes solides et équilibrées, ayant un projet cohérent et décidé 

 Les nouvelles technologies - incontournable et toujours en rapide évolution, il est 
indispensable de maîtriser leur emploi et les stratégies et donc de posséder un réseau de 
professionnels compétents 

 L’information - plus que jamais mouvante et incertaine, c’est un enjeu capital dans le 
monde actuel. Toute entreprise cohérente et stable doit maîtriser sa fiabilité et sa 
circulation.

Globe Infinite Group

Pour répondre à leurs besoins, la solution de  est une 
structure internationale mettant en action 

 des personnes de confiance ayant une expérience militaire, capables de 
prioriser et d'exécuter rapidement et avec précision les tâches qui leur sont 
confiées à partir de demandes quotidiennes 

 la mise à disposition de spécialistes partout dans le monde, professionnels et 
conscient des risques 

 la fourniture d’informations sécuritaires synthétisées, la collecte de données 
en fonction des besoins et des activités de ses clients 

 la formation et le maintien à niveau des agents 
 la mise en oeuvre des dernières technologies de contrôle 
 l’utilisation des dernières technologies en matière de sécurité.


Globe Infinite Group

Nos clients sont  des familles puissantes et souvent des membres de 
l’aristocratie, ainsi que de grands groupes de holdings et des sociétés 
internationales, dont les intérêts sont répartis dans le monde entier. Ils se 
caractérisent par une expansion permanente. De nouveaux membres du réseau 
de clients embauchent chaque année, nécessitant le professionnalisme et 
l’attention de personnes de confiance.


Le monde est en phase de transition, et impacte tous les secteurs d'activité. 
 anticipe cette nouvelle ère en fondant un concept 

uniforme de sécurité et d’adaptation des professionnels du Family Office 
dans les nouvelles formes que prennent les sociétés. 



Cette dynamique est née d’abord d’un constat à plusieurs niveaux

 les tendances du marché;

la globalisation du contexte entraîne une nécessaire systématisation des processus et une 
complexité croissante des systèmes de gestion. Les systèmes d’information deviennent de plus 
en plus puissants et analytiques, mais la transparence et la multiplication des informations 
impose aussi un défi structurel 

 les besoins du consommateur :

les exigences des clients évoluent avec le monde, ainsi émerge une exigence croissante de 
qualité, d’efficacité, et de sécurité, de personnalisation ; ils craignent aussi d’être victimes de 
chantage pour les informations confidentielles qu’ils peuvent détenir 

 les risques :

ils sont à première vue physiques, naturels, technologiques, environnementaux et sanitaires, 
mais aussi économiques, politiques et sociaux et mettent en danger les structures et 
organisations avec toujours des facteurs informationnels et humains.




Globe Infinite Group



www.seminar.globeinfinite.com

20:00

23:00
 Cérémonie de bienvenue

L’arrivé / Inscription 
17:00  
19:00

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Frank Puget
Président KER-MEUR 
Groupe ASK'M

Olga Ragozina

Assistante Personnelle 
chez Multi family office 
Consulting & Lifestyle 
Management (CLS) - 
Monaco

Regis-Albert 
Blanchard

Président de la 
Fédération Française 
de la Protection 
Rapprochée

21 apr Jour 1 22 apr Jour 2

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Jérémie Groyer
Gestion de ressource 
humaine

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Le Bienvenue / Analyse du marché9:00 
10:00

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Olga Ragozina
Assistante Personnelle chez Multi family 
office Consulting & Lifestyle Management 
(CLS) - Monaco

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Freddy Vitorino
Personal assistant for 
UHNWI

Kseniya Miroshnichenko
Assistante virtuelle "BERKELEY TRAVEL"

Tendances du marché / besoins de client10:30 
11:30

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Olga Ragozina
Assistante Personnelle 
chez Multi family office 
Consulting & Lifestyle 
Management (CLS) - 
Monaco

Regis-Albert 
Blanchard
Président de la 
Fédération 
Française de la 
Protection 
Rapprochée

Kseniya 
Miroshnichenko
Assistante virtuelle 
"BERKELEY TRAVEL"

Les métier dans le secteur de luxe11:30 
12:30

Déjeuner
12:00 
13:30

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Frank Puget
Président KER-MEUR 
Groupe ASK'M

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Robertas Visockis

Gérant Iron Protection

Paul-Henri Virgal

Gérant ASP Bodyguard

Défis du marché/Les risques/Les Nouvelles technologies
13:30 
15:00

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Jérémie Groyer
Gestion de ressource 
humaine

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Robertas Visockis

Gérant Iron Protection

Paul-Henri Virgal

Gérant ASP Bodyguard

Conclusion / Centres de formation
16:00 
18:30

CocKtail
20:00 
00:00

23 apr Jour 3

ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Paul-Henri Virgal
Gérant ASP Bodyguard

Les réussîtes suite a la fin de contrat10:00 
12:00


ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Jérémie Groyer
Gestion de ressource 
humaine

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Freddy Vitorino
Personal assistant for 
UHNWI

Les codes de déontologie du Club12:00 
13:00


ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Freddy Vitorino
Personal assistant for 
UHNWI

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

La philosophie d'Investissement13:00 
14:00


ARTHUR BURY
CEO GLOBE INFINITE

Jérémie Groyer
Gestion de ressource 
humaine

Regis-Albert Blanchard
Président de la Fédération Française 
de la Protection Rapprochée

Robertas Visockis

Gérant Iron Protection

Paul-Henri Virgal

Gérant ASP Bodyguard

La vie et travail à Monaco14:00 
15:00


Planification

https://seminar.globeinfinite.com/
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170€
2 nuits + séminaire

Formule  1

21/04/23 Check in 

22/04/23

Petit déjeuner07:00-09:00
Déjeuner12:30-14:00

Dîner18:00-20:00

23/04/23

Petit déjeuner07:00-09:00
Déjeuner12:30-14:00

Check out-

150€
2 nuits + séminaire

Formule  2

21/04/23 Check in 

22/04/23

Petit déjeuner07:00-09:00
Déjeuner12:30-14:00

Dîner18:00-20:00

23/04/23

Petit déjeuner07:00-09:00
Check out-

105€
1 nuit + séminaire

Formule  3

21/04/23 Check in 

22/04/23

Petit déjeuner07:00-09:00
Déjeuner12:30-14:00

Dîner18:00-20:00
Check out-

90€
1 nuit + séminaire

60€
séminaire sans logement

Formule  5

Formule  4

21/04/23 Check in 

22/04/23

Petit déjeuner07:00-09:00
Déjeuner12:30-14:00

Check out-

Cocktail Samedi soir 35€

Les tarifs

https://seminar.globeinfinite.com/


Ordre chronologique des 
éléments développés Chronologie

2023

«Séminaire Globe Infinite»

seminar.globeinfinite.com

2014

«Solon Sécurité»
Société de sécurité.

2017

«Globe Infinite»
Société DE transport Sécurisé.

2019

Site Web «Globeinfinite.com»
Plateforme de conciergerie internationale.

2019

Site Web  «MyGlobe» my.globeinfinite.com

Application web. Centralisation internationale des acteurs du métier de la sécurité, 
création de profils: Agents, Sociétés, Clients. Diffusion de bulletins d’information en 
temps réel sur la situation sécuritaire mondiale. 


Développement de réseaux par mise en contact automatisée en fonction des profils 
et des régions géographiques. 


Depuis 2018, nous travaillons sur la création d'une Web Applications «WOLF» comme 
une extension de la plateforme MyGlobe.

2022

«Association Globe Infinite» help.globeinfinite.com

L'Association a pour objet l’entraide et l’assistance, le développement durable, l’aide 
humanitaire, l’aide à la reconversion et la formation, l’aide aux blessés, le 
développement de l'image de la Légion étrangère et l’organisation d'événements liés 
à la réalisation de ses objectifs.


https://seminar.globeinfinite.com/
https://my.globeinfinite.com/
https://help.globeinfinite.com/

