
 

20 Parcours thématiques  
 
 

Véhicules terrestres 
Véhicules blindés > 8 tonnes 
Véhicules légèrement ou non blindés < 8 tonnes 
Véhicules logistiques - Camions - Remorques 
Véhicules d'incendie 
Ambulances et véhicules sanitaires 
Véhicules spécialisés dans la gestion des foules Véhicules de transports de fonds 
Motos - Quads 

Robotique (terre, air, mer) 

Véhicules et systèmes robotisés  terrestres 
Drones - Equipements associés 
Véhicules et systèmes robotisés marins et équipement 

Aéronefs et composantes hélicoptère 

Aéronefs, avions de reconnaissance et de surveillance, aérostats et équipements associés 

Hélicoptères 
Aérostats et ballons 
Parachutage et livraison par air 

Amphibie 

Hydroglisseurs 
Bateaux, patrouilleurs, bateaux d'intervention rapide, navires 
Sous-marins 
Equipements marins 
Océanographie 
Détection de mines sous-marines - Sonars 
Matériels et équipements de plongée 
Infrastructures portuaires et maritimes 

 



 

Composantes véhicules terrestres, protection et maintenance 

Camouflages -Revêtements 
Blindages - Sur blindages - Barres - Kits de protection - Vitrages blindés 
Sièges et sièges anti-explosion 
Moteurs et transmissions  - Systèmes de propulsion 
Roulements - Pneumatiques 
Roulage à Plat - Equipements de sécurité pour pneumatiques - Variation de Pression de 
Gonflage 
Suspension - Freinage 
Réduction de chocs et vibrations 
Electronique - Vétronique - Systèmes embarqués 
Connectique et câblage 
Equipements électriques, électromécaniques ou hydrauliques 
Nettoyage (Compresseurs, filtres …) 
Ventilation - Climatisation - NRBC 
Dispositifs de lutte contre l'incendie 
Dispositifs d'alimentation (carburants) et réservoirs 
Carburants - Lubrifiants - Stockage - Distribution 
Treuils 
Dispositifs de détection d'alerte, de contre-mesures et de protection active 
Furtivité (acoustique, thermique et électromagnétique) 

Armement, munition, létalité atténuée, pyrotechnie 
Systèmes d’armes air-sol et sol-mer 
Systèmes d'armes antichars et anti-bunkers (missiles et roquettes) 
Pièces et munitions d'artillerie (LRM, Obusiers, Mortiers, Canons) 
Canons et munitions > 40 mm - Tourelles 
Armes et munitions de moyen calibre (20 à 40 mm) - Tourelles, canons, lance-grenades, 
nacelles et supports 
Armes et munitions de petit calibre  < 20 mm - Pistolets, fusils, fusils mitrailleurs, tourelles, 
et supports 
Armes à énergie dirigée 
Systèmes à létalité réduite ou à effets incapacitants (lanceurs, munitions, lasers, 
hautparleurs..) (hors lasers non autorisés sur le salon) 
Fusées - Autodirecteurs - Guidage des projectiles 

 



 

Mines - Pétards - Charges - Dispositifs de mise à feu (Attention, les mines anti-personnel sont 
interdites sur le site) 
Poudres - Explosifs - Leurres - Artifices - Signalisation - Pyrotechnie 
Armes de défense rapprochée, couteaux, grenades à mains et autres 
Composants d'armes 
Modernisation des armes et munitions 
Hauts parleurs - Lasers verts 

Communication, radio et identification ami ennemi 
Systèmes de management des flottes et des flux logistiques 
Communications par satellite (réseaux, terminaux, gestion et diffusion) 
Réseaux hertziens et filaires - Systèmes de communications optiques 
Systèmes de communications d'urgence 
Radios et radios logicielles 
Téléphonie et interphonie - Télécopie - Micros & casques 
Antennes - Mâts - Paraboles 
Ordinateurs - Systèmes d'information terminaux - Assistants personnels 
Périphériques et stockage mémoire 
Logiciels et Solutions "cloud" 
Traitement et fusion d'images et de données 
Connectique, câblage et fibres optiques 
Composants électroniques 
Modernisation des systèmes d'information et de communication 
Dispositifs d’identification (Identification Ami/Ennemi), balises de détresse 
Réseaux mobiles 
Conseil en systèmes d'information 

Guerre électronique, cyber, brouillage et renseignement 

Cyberdéfense - Guerre électronique (cryptage, contremesures, surveillance du spectre) 

Cyber sécurité 
Capteurs oubliés 
Dispositifs d'écoute 
Brouillage 
Moyens de suivi de systèmes et de personnes, et de poursuite de véhicules 
Sociétés d'analyses économiques et stratégiques 



 

Systèmes d’information de commandement et géographiques 

Systèmes d'information de commandement (SIC), centres et réseaux sécurisés 
Système d'Information Géographique - Positionnement - Navigation - Géolocalisation 

Simulation, entrainement, formation 

Aides à l'instruction et à l'entraînement 
Simulateurs de tir, de conduite et pilotage 
Systèmes de simulation de combat et de convois 
Equipements d’exercice - Artifices de simulation 
Stands et installations de tir - Cibles et équipements associés 
Simulation constructive - Opérations, crises, catastrophes - Serious Games 
Sociétés prestataires d'enseignement, Ecoles de formation et d'entrainement 

Equipements de protection individuelle (balistique, habillement, 
accessoires) 

Vêtements (coiffures, ceintures, lingerie, gants, chaussures…) 
Articles de cérémonial militaire - Décorations - Uniformes 
Gilets pare-balles, équipements de protection pare-coup 
Casques, visières, masques, protections oculaires et auditives 
Gilets tactiques - Sacs - Pochettes et étuis 
Textiles techniques (anti-feu, médical, intelligents...) 
Equipements de survie 
Matériel d'escalade, échelles et grappins 
Accessoires divers (lampes...) 

Protection des infrastructures et des sites sensibles 

« Bastionnements », clôtures, filets, barbelés, guérites, barrières, herses 
Vidéo surveillance - Traitement et gestion de l'image 

Contrôle des accès - Détection d'objets et matières dangereuses (portiques, scanners..) 

Identification biométrique 
Blindage de locaux (anti-intrusion, électromagnétique) - Systèmes d'ouvertures et de 
fermetures (serrures…) - Meubles de sûreté, armoires fortes, coffres 



 

 

Camouflage des installations 
Matériels de dépistage (alcool, stupéfiants…) 
Systèmes de détection et d'extinction d'incendie 
Aspiration - Désenfumage - Ignifugation - Calfeutrement 
Hauts parleurs - Lasers verts 
Médicaux légal 
Equipement de maintien de l'ordre - Arriérages 
Equipement de contrôle des foules (menottes…) 
Moyen de lutte contre la contrefaçon 
Conseil en gestion de risques sécuritaires 
Entreprises de Services de Sécurité Privée 

Logistique, installation et transport 

Sources d'énergie (Piles, batteries, panneaux solaires..) 
Hangars - Installations fixes 
Campement - Tentes - Shelters - Installations temporaires 
Cuisines de campagne - Matériels de cuisson et de réfrigération - Alimentation 
Sanitaires 
Traitement, conditionnement et stockage de l'eau 
Emballage et conditionnement (caisses, valise de transport..) 
Moyens de stockage, de ravitaillement et d'identification logistique 
Moyens de manutention, de levage, de dépannage  
Energie - Eclairage - Chauffage -Climatisation 
Groupes électrogènes et groupes auxiliaires de puissance 
Transport, régulation et distribution de l’énergie 
Détecteurs d'incendie et systèmes d'alarme (fumée, gaz,  chaleur) 
Dématérialisation de documents 
Sociétés commissionnaires en douanes 
Sociétés de promotion des exportations 
Ingénierie logistique 
Transport (terre-air-mer)- Manutention - Stockage 
Sociétés d'Ingénierie documentaire  

 

 



 

 

 

Sécurité civile, gestion de crise, santé 

Médicalisation de l'avant - Traitement d'urgence 
Triage des blessés et évacuations sanitaires 
Hôpitaux de campagne, hôpitaux mobiles 
Matériels médicaux et chirurgicaux 
Matériels d'assainissement, de désinsectisation et de décontamination 
Vêtements de protection (masques, gants..) 
Matériels de sauvetage et de désincarcération 
Systèmes pour l'évacuation d'urgence (balises, éclairage et sirènes) 
Outils de communication et d'information en cas de crise 
Systèmes météorologiques 
Systèmes d'alerte préventive contre les catastrophes naturelles 
Systèmes d'alerte NRBC 
Equipement para sismique 
Moyens de mesure pour les tremblements de terre et les volcans 
Pompes pour inondations 
Dispositifs flottants - Gilets de sauvetage - Capsules de survie et radeaux 
Systèmes de localisation pour le sauvetage et les secours 
Kit de secours pour sauvetage 
Equipement de réanimation (défibrillateur, masque à oxygène..) 
Equipement des équipes de primo intervenants 
Equipements de débroussaillage, d'arrachage, de coupe et de creusage 
Moyens de prévention des erreurs humaines 
Réseaux mobiles 
Télétravail 
Dématérialisation de documents 
Conseil en résilience 
Démantèlement de munitions, d'équipements et de matériels usagés 
Entreprises de Services de Sécurité Privée 

 

 



 

Préparation du terrain, guerre des mines et dépollution 

Terrassement et excavation 
Traficabilité des sols - Tapis 
Moyens de franchissement (Ponts - travures, bacs..) 
Signalisation - Balisage - Marquage 
Barrières et équipements contre les innondations 
Déminage manuel - Equipements d'artificier - Container anti-explosion 
Déminage mécanique 
Déminage pyrotechnique, lignes explosives 

Moyens de détection et de destruction des mines et Engins Explosifs Improvisés (EEI) 

Dépollution des sites 

Ingénierie, conception, fabrication et matériaux 

Instituts de recherche, Laboratoires d'études et Centres d'essais 
Ingénierie – Bureaux d'étude - Maquettes 
Moyens de fabrication (Ateliers, outillage, robotique industrielle) 
Sous-ensembles et composants d'usage général - Traitement des matériaux 
Métaux 
Céramiques 
Fibres (polyéthylènes, aromatiques, de verres..) 
Plastiques 
Verres 
Dématérialisation de documents 
Sociétés de contrôle (qualité, réglementation et normes) 
Conseil en technologie et R&D 
Conseil en management de programmes 
Traitement des obsolescences 

Centre d’essai, test et mesure 

Moyens de contrôle, de mesure et d'essais 
Assistance technique, Tests & Maintenance 

 

 

 



 

 

Optronique, vision, laser et acquisition de cible 

Composants optiques et optroniques 
Moyens d'observation de jour et de nuit (jumelles, lunettes, caméras thermiques et à 
intensification de lumière) 
Organes de visée - Commandes de pointage - Conduites de tir 
Acquisition et désignation d'objectifs - Télémètres 
Moyens topographiques 
Sociétés prestataires d'enseignement, Ecoles de formation et d'entrainement 

Anti aérien, radar et météorologie 

Systèmes d’armes de défense aérienne - Systèmes anti-roquettes, anti-artillerie et anti 
mortiers 
Surveillance radar 
Systèmes météorologiques 

NRBCe (détection, protection et décontamination) 

Systèmes et matériels de protection NRBCe 
Systèmes et matériels de détection NRBCe 
Systèmes et matériels de décontamination NRBCe 
Protection collective NRBC 
Décontamination NRBC 
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