Paris, le 26 Avril 2018

Le COGES, en partenariat avec l’accélérateur Starburst, présente pour la
première fois sur le plus grand salon international de la défense & de la
sécurité terrestres et aéroterrestres : l’Eurosatory LAB.
Un espace inédit mettant en avant jusqu’à 70 start-up construisant la
défense et la sécurité de demain et présentes toute la durée du salon.
Du 11 au 15 juin 2018, s’ouvriront les portes de l’Eurosatory LAB : un nouvel espace dédié aux entreprises
émergentes et innovantes ayant des applications dans la défense & la sécurité terrestres et
aéroterrestres. Jusqu’à 70 start-up françaises et étrangères viendront présenter leurs innovations et
technologies aux délégations officielles et aux professionnels du secteur pendant les 5 jours du salon.
L’espace se compose de 3 entités :
• Un espace d’exposition regroupant des start-up de 13 pays : Allemagne, Belgique, Espagne,
Etats-Unis, France, Irlande, Israël, Pays-bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume
Unis, Singapour.
• Une Agora accueillant des conférences quotidiennes autour de grandes problématiques de
l’Innovation : Contre-terrorisme, Financements dans la Défense, GAFA et renseignements…
• Deux fois par jour, des figures emblématiques de l’Industrie viendront ouvrir les séances de
« pitch » où chaque start-up aura l’opportunité de présenter son projet et sa technologie.
Eurosatory LAB : l’espace start-up Défense et Sécurité
Au sein d’un vaste espace de 900 m² situé dans
le Hall 5A, les start-up seront réparties autour des
thématiques clés suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance & renseignement
Cybersécurité & IT
Soutien de l’Homme
Intervention & engagement de la force
Communications
Production, Matériaux, Maintenance &
logistique
Enabling Technologies

Plus d'informations sur l’événement, visiter le site www.eurosatory.com.
En parallèle de l’Eurosatory LAB, le GICAT accueillera sur son stand 12 sociétés du label innovation
Generate.

A propos du COGES et d’Eurosatory
Le COGES (Commissariat Général des Expositions et Salons du GICAT), est une société, filiale à 100%
du GICAT (Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres). Il est dédié
à la promotion internationale de l’industrie française de défense et de sécurité terrestres & aéroterrestres
et de ses filières. Dans ce cadre, le COGES crée des événements ciblés, tant en France qu’à l’étranger.
Il organise en complément du salon Eurosatory, le salon SHIELDAFRICA et EXPODEFENSA.
Shieldafrica, salon leader du continent Africain répond aux besoins en Sécurité & Défense pour une
Afrique plus sûre dont la prochaine édition aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 21 au 24 janvier 2019 ;
Expodefensa, salon de référence en Amérique Latine pour la Défense et la Sécurité (tri-service : Terre,
Air, Mer) qui se tiendra du 2 au 4 Décembre 2019 à Bogota – Colombie.
A propos de Starburst
Starburst est le premier accélérateur de start-up à portée mondiale spécialisé dans l’Aéronautique, le
Spatial et la Défense. Starburst ouvre les grands acteurs du secteur à une nouvelle source d’innovation
et de développement de technologies de pointe. L’accélérateur aide ainsi un écosystème mondial de
jeunes pousses solides ayant développé une innovation technologique à décrocher leurs premiers
contrats d’envergure dans l’aéronautique et leur Série A de financement. Starburst compte 6 bureaux à
travers le Monde: Paris, Los Angeles, Munich, Singapour, Montréal et San Francisco. L’écosystème
Starburst accélère ainsi les start-up auprès d’un réseau de partenaires industriels du secteur (Thales,
Safran, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, BAE Systems, IAI, CNES, et bien d’autres) mais aussi
des compagnies aériennes (Lufthansa, United) ainsi que des fonds d’investissement.
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