LE SALON N°1
DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ
TERRESTRES & AÉROTERRESTRES

SECTEURS D’ACTIVITÉS
§ Véhicules terrestres
de tous types
§ Hélicoptères – systèmes aéroterrestres
§ Armes, tourelles et systèmes d’armes
§ Systèmes de transmission et de
communication
§ Moyens de participation à la sécurité
intérieure et au maintien de la paix
§ Antiterrorisme, lutte anti IED, NRBCe
§ Equipements individuels et de protection
§ Protection des infrastructures et
aménagement du terrain
§ Sécurité des populations et assistance
d’urgence
§ Entrainement et simulation
§ Electronique - informatique
opérationnelle – Cyber sécurité
§ Optiques – optronique
§ Services et soutien industriel
et technique
§ Mesures, tests
et centres d’essais

Eurosatory 2016,
EN QUELQUES CHIFFRES
167 217 m²
de surface d’exposition
intérieure et extérieure

1 571 exposants, de 57 pays
dont 65,5% internationaux

57 024 visiteurs professionnels
140 pays dont 46% internationaux

de

Les nouveautés 2018
Eurosatory évolue
et repense son organisation :
§ Ouverture d'un 3ème hall
afin d’étendre la zone d’exposition intérieure
§ Déplacement de la zone dédiée aux
démonstrations dynamiques
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§ Création de nouveaux
pôles technologiques

179 « Eurosatory Guests » de 28 pays
212 Délégations Officielles de 94 pays
représentant 821 délégués VIP
8 217 représentants des forces armées
et de sécurité de 103 pays
713 journalistes de 64 pays
dont 48% internationaux

L’ÉVÈNEMENT où se retrouvent
tous les exposants de la filière,
toute l’offre et toute la demande
mondiale, tous les experts du
domaine en présence des dernières
innovations du secteur.
§ La présence de tous les pays fabricants des
matériels et systèmes Défense et Sécurité
pour couvrir l’ensemble des besoins terrestres
et aéroterrestres
§ La venue de Délégations Officielles et VIP
internationales à un niveau inégalé
§ Le lieu où se créent les opportunités de
business pour les industriels du secteur
grâce à une offre duale Défense et Sécurité
complète

Eurosatory, un salon animé par une
recherche de qualité permanente.
Un évènement incontournable du
domaine en constante évolution.

§ Une vitrine technologique permettant aux
industriels de présenter leurs produits et de
mettre en avant leurs innovations
§ Un carrefour de réflexion où experts,
exposants et visiteurs échangent sur les défis
et le futur de la Défense et de la Sécurité

5 jours pour rencontrer toute la filière,
découvrir tous les produits de la nomenclature
du salon et accroitre votre réseau à
l’international.

DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES
internationaux uniques pendant
Eurosatory 2016 :
§ Rencontre des Army Aviation
§ Rencontre des Services des Essences des Armées
§ Rencontre des pompiers des grandes villes
d’Europe
Organisées en présence des opérationnels
français et étrangers, des exposants de la filière
du domaine (des maîtres d’oeuvre aux soustraitants), des représentants étatiques, experts
et VIP. Elles s’appuient également sur un cycle de
conférences dédiées aux retours d’expériences et
projections futures.
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QUI EXPOSE ?

Le salon de référence mondial
pour l’ensemble de la filière industrielle terrestre
et aéroterrestre des domaines Défense et Sécurité
1571 exposants de toutes tailles en
provenance

de 57 pays (croissance de 4% du
nombre d’exposants) des 5 continents

66% d'exposants étrangers ; tous les
pays ayant une industrie de Défense et
de Sécurité sont présents
36 pavillons nationaux
Toute la chaine de valeur rassemblée
(intégrateurs, équipementiers, soustraitants, instituts de recherche, sociétés
de service, associations & clusters,…)
Tous les domaines d’activités de la
Défense et de la Sécurité terrestres et
aéroterrestres sont représentés
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Salon des technologies innovantes :

500 nouveaux produits exposés
en 2016

8 pôles technologiques :
§ Drones et robotique
§ Electronique embarquée
§ Entrainement et Simulation
§ Ingénierie, Tests et Mesures
§ NRBCe
§ Renseignement
§ Sécurisation des infrastructures et
des sites sensibles
§ Sécurité Civile, gestion de crises et
sécurité des populations

64% d’exposants fidèles

QUI VISITE ?

Des visiteurs aux fonctions
et provenances variées

UN SALON qui attire
le monde entier
§ 143 nationalités présentes
§ 46% du visitorat est international
§ des professionnels et des décideurs à
la recherche des meilleurs produits
§ des professionnels et des décideurs
demandeurs de contacts avec les
exposants

UN VISITORAT
PROFESSIONNEL de haut
niveau aux besoins diversifiés
§ Etats, Institutionnels et organismes
publics en charge d’équiper les forces
armées, les forces de sécurité et les
unités de première urgence
§ Industriels, opérateurs logistiques et
sociétés de service à la recherche de
contrats et de partenariats
§ Sociétés privées et organismes recevant
du public en quête d’équipements de
sécurité et de protection
§ Experts, Ingénieurs, Techniciens
spécialistes des sociétés ou organismes
publics à l’affût des évolutions, des
nouveautés technologiques et des
tendances des futurs équipements

UN VISITORAT DE
DÉCIDEURS toujours plus
nombreux
§ 212 délégations officielles venant de
94 pays, composées de 821 VIP
§ 179 « Eurosatory Guests » de 28 pays
§ 3 480 visiteurs appartenant à la
direction générale de leur société ou
organisation institutionnelle

UNE COUVERTURE PRESSE
internationale
§ 80 groupes de presse spécialisée
présents sur le salon dont 82%
internationaux
§ 713 journalistes dont 48% internationaux

DES VISITEURS aux
fonctions variées
Direction management

31%
17%

CommerciaL
Achats - R&D production
Administrationcommunication

35%
6%

Divers

12%

Secteurs d'activité des visiteurs

Le rendez-vous des hautes
autorités, des opérationnels,
des experts et des acheteurs

§ 34,6% des ministères et administrations
§ 35,6% de l’industrie
§ 16,7% logistique et service
§ 13,1% autres (étudiants, universitaires,…)
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L’ADN EUROSATORY
Eurosatory, salon des technologies innovantes.
Ce salon est l’occasion pour les sociétés exposantes de présenter leurs
nouveautés ainsi que des technologies innovantes devant un public professionnel
et de haut niveau.
Plus de 500 nouveaux produits ou services ont été mis à l’honneur en 2016.

METTEZ EN AVANT vos produits
§ Les pôles technologiques rassemblent et mettent
en valeur des exposants spécialisés dans des
domaines spécifiques
§ Les démonstrations dynamiques extérieures
permettent aux industriels de présenter
des systèmes en action avec une mise en
scène opérationnelle et des renvois d’images
devant un large public composé d’exposants,
de visiteurs, de journalistes et d’experts
§ Des stands soignés où les dernières technologies
innovantes côtoient les solutions éprouvées

EUROSATORY MET À VOTRE
DISPOSITION de nombreux
services afin de vous aider à
élargir votre réseau et votre
notoriété
§ Les rendez-vous d’affaires : véritables
« accélérateurs de business », ils vous
permettent de développer de nouveaux
axes de coopération

UNE QUALITÉ
DE SALON
reconnue de tous
§ Une organisation à l’écoute et réactive
§ Un montage technique hors pair
§ Des stands variés et tous opérationnels à
l’ouverture du salon
§ Une signalétique claire et fonctionnelle
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§ Un souci du travail bien fait reconnu
par les délégations officielles, les exposants,
les visiteurs et les journalistes

§ Le service de mise en relation visiteursexposants : programmez en amont du salon
des rendez-vous, rentabilisez votre temps
et ne manquez aucun contact
§ Le catalogue officiel des exposants:
véritable référence du domaine, diffusé
gratuitement, est disponible en ligne sur
le site Eurosatory pendant 2 ans
§ Les conférences exposants permettent de
mettre en avant produits et innovations
technologiques

EUROSATORY véritable
Carrefour de réflexion
où se rencontrent des experts
internationaux pour échanger sur les
enjeux de la Défense et de la Sécurité
terrestres et aéroterrestres et les défis
à venir. Les conférences s’articulent
autour de trois axes majeurs :
§ L’étude des problématiques
opérationnelles de Défense et de
Sécurité
§ La présentation de produits innovants
§ Les analyses et perspectives d’ordre
économiques et stratégiques
présentées par des Think Tanks
internationaux

RENCONTREZ DES
JOURNALISTES Défense et
Sécurité du monde entier et
échangez avec les médias
spécialisés présents sur le salon
§ Espace Presse Internationale : 80
partenaires médias, soit 119 magazines
§ Eurosatory Daily, quotidien officiel du
salon réalisé par IHS Jane’s : 55 000
impressions en 2016, 423 articles et
brèves en français et en anglais
§ Army Recognition, partenaire web, a
attiré 92 372 visiteurs sur son site lors
de l’édition 2016. Il recense et relaye
les activités, les produits phares et les
personnalités présentes
§ Centre de presse : il vous permet de
rencontrer les journalistes dans un espace
dédié. 713 journalistes représentant 64
pays étaient présents en 2016

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
du salon sur www.eurosatory.com
§ Site Web multiplateformes (ordinateur, tablette,
smartphone)
§ Téléchargez l’application mobile
(IOS et Android) Eurosatory afin de faciliter
votre visite. Sélectionnez vos favoris et
retrouvez-les sur l’exposition. Découvrez le
programme des conférences et les informations
relatives
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64% d’exposants
fidèles : preuve
d’excellence !

EUROSATORY, UN ÉVÈNEMENT MONDIAL
SIGNÉ COGES La garantie d’un organisateur
d’événements spécialiste de la Défense et
de la Sécurité
Le COGES (Commissariat Général des Expositions et
Salons) possède une réelle expertise des manifestations
Défense et Sécurité :
§ Organisateur du salon international Eurosatory à Paris
§ Organisateur du salon ShieldAfrica à Abidjan
§ Organisateur du salon Expodefensa à Bogota
§ Fédérateur des pavillons France sur les salons Défense &
Sécurité à l’étranger
§ Présent sur plus de 40 salons Défense et/ou Sécurité
dans le monde
Le COGES : des événements professionnels, une
organisation technique éprouvée, les meilleurs outils de
promotion pour les exposants et une sélection inégalée de
visiteurs professionnels. Une équipe à votre service.

COGES-EUROSATORY EST MEMBRE OU PARTENAIRE DE :
HCFDC – IFRI – ASIS – CDSE – AUSA – NDIA – ESDPA – UNIMEV

EUROSATORY TEAM, QUI CONTACTER ?
Frédéric BAY

Daphné LEPETIT

Directeur Commercial & Marketing

Directeur Relations Visiteurs

Directrice Communication

j.vigna@cogesevents.com

f.bay@cogesevents.com

d.lepetit@cogesevents.com

www.eurosatory.com
65 rue de Courcelles – 75008 Paris – France
Tel : +33 1 44 14 58 10 – Fax : +33 1 42 30 70 88
info@cogesevents.com
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