
 

 
 
 

 

Paris, 9 Mai 2018 

 
EUROSATORY 2018 : SECURITE CIVILE ET GESTION DE CRISES  

 
Eurosatory est le plus grand salon international de Défense et de Sécurité terrestres et 
aéroterrestres qui se tiendra du 11 au 15 juin 2018 à Paris. 
En 2016, il a réuni 1 571 exposants de 57 pays et 57 024 
visiteurs professionnels de 140 pays. 
 
Le domaine Sécurité Civile et Gestion de Crises est une 
composante à part entière d’Eurosatory 2018 :   

• Depuis 2014 ; un pôle « Sécurité des populations et 
Gestion de crise » 

•  299 exposants ont des activités dans le domaine 

• 10 % de Délégations Officielles étrangères 
intéressées par le domaine 

• Démonstrations Dynamiques Institutionnelles 
exercice conjoint entre Les Brigades de recherche et 
d’intervention (BRI) et La brigade de sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP) 
 

Parmi les sociétés exposantes : 

• Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris 

• CEGELEC Défense 

• Cyalume Technologies 

• Desautel 

• Haut Comité Français de 

• Défense Civile (HCFDC) 

• Losberger 

• Matisec 

• Sides et autres.  
 

 
En 2018, un accent sera mis sur le NRBCe avec un 
évènement spécifique en partenariat avec le haut comité 
français de défense civile (HCFDC) ; un table top exercise 
(TTX) fera réfléchir 60 experts internationaux sur des 
scénarios NRBCe d’envergure suivie d’une conférence. 
Puis visite des exposants à dominante sécurité civile par 
ces experts internationaux. 
 

L'édition 2018 confirmera le succès du salon et sa place de leader mondial des salons du 
domaine aéroterrestre et terrestre. Plus d'informations sur www.eurosatory.com.   
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AGENCE DE PRESSE GRAYLING  
Bertrand PAUL – Directeur du Pôle 
Corporate 
Email : eurosatory@grayling.com 
Tel : + 33 (0)1 55 30 80 84  

COGES 
Daphné LEPETIT – Directrice de la 
Communication 
Email : d.lepetit@cogesevents.com 
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