
 

 
 
 

 
 

Paris, 25 Mai 2018 

EUROSATORY 2018 : CONFÉRENCES  
 

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. Cette année, il va rassembler plus de 1 750 exposants de 
63 pays et plus de 57 000 visiteurs professionnels sont attendus.   

 

Capitalisant sur la présence de milliers d’experts de la 
Défense et de la Sécurité (opérationnels, industriels, 
responsables étatiques, politiques, médias) venant du monde 
entier, Eurosatory 2018 propose un cycle de conférences 
complet. Internationales et pour la plupart de courte durée 
(moins de deux heures), elles attirent un panel d’intervenants 
de haut niveau incluant des opérationnels, des industriels, 
des médias, des experts, des think tanks et des hauts 
fonctionnaires. Plus de 70 conférences sont prévues.  

 

Le programme des conférences de 2018 comprend les sessions suivantes* : 
 

• Offset Symposium ECCO #15 

• NRBCe** 

• Forum des Opérations Terrestres et 
Aéroterrestres 

• Symposium Soutien Pétrolier Global 
en Opérations  

• Conférences des Think Tanks  

• Convergence Aéroterrestre  

• Affaires Européennes de Défense 

• Forum Sécurité   

• Intelligence Artificielle  

• Sécurité Intérieure   

• Start-up Innovation   

• Ecosysteme Défense   

• Vidéoprotection AN2V  

• IHS Jane’s morning briefings  

• Continuum Sécurité-Développement 
& Résilience  

• Maintien en conditions 
Opérationnelles 

• CEMAT    

• Fédération Française des Métiers de 
l'Incendie  

• Sûreté     

• Direction Générale de l'Armement 
(DGA) 

• Groupe Interarmées d'Hélicoptères

*Découvrez le Programme des Conférences complet. Disponible aussi sur l’application mobile 
Eurosatory 2018 

 

**Consultez Les Événements NRBCe Eurosatory 2018    
 

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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CONTACT AGENCE DE PRESSE GRAYLING  
Bertrand PAUL – Directeur du Pôle 
Corporate 
Email : eurosatory@grayling.com 
Tel : + 33 (0)1 55 30 70 75   

COGES 
Daphné LEPETIT – Directrice de la 
Communication  
Email : d.lepetit@cogesevents.com 
Tel : + 33 (0)1 44 14 51 53 
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