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LE MONDIAL DE LA DÉFENSE 
ET DE LA SÉCURITÉ

Develop your network and do 
business through dedicated 
networking services

Développer son réseau et réaliser 
des affaires avec l’aide des services 
de mises en relation

Prospect new markets and 
business opportunities

Prospecter de nouveaux marchés et 
débouchés

Identify new equipment, trends and 
worldwide technology innovations
Déceler les innovations technologiques, 
identifier les nouveaux produits et 
les tendances mondiales

Discover the Eurosatory LAB: more 
than 80 start-ups on 1,000+sqm 
area dedicated to the international 
innovation!
Découvrer l’Eurosatory LAB : plus de 
80 start- ups sur + de 1 000m² dédiés 
à l’innovation internationale !

Be informed and think about the 
Defence and Security evolutions
S’informer et réfléchir sur l’évolution 
de la Défense et de la Sécurité

Participate in more than 70 
conferences led by international 
experts
Participer à plus de 70 conférences 
développées par des experts 
internationaux

INNOVATION &
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‘5 days of Eurosatory think tanks’
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LES SOLUTIONS ET ÉQUIPEMENTS POUR LA DÉFENSE ET LES FORCES ARMÉES 

2018 figures / Chiffres 2018

DEFENCE AND ARMED FORCES SOLUTIONS AND EQUIPMENT

Ground, Aerial and Naval Vehicles / Véhicules terrestres, aériens et marins

Personal Equipment / Équipement des personnels

Field Preparation - Explosive Ordnance Disposal (EOD) /

Medical and Emergency / Soutien santé et gestion des situations d'urgence

Logistics for Operations - Installations /
Logistique opérationnelle et soutien des infrastructures

Disaster, Business Continuity and Homeland Security /
Catastrophes naturelles, résilience et sécurité intérieure

Communication and Information systems
Systèmes d'information et de communication

Detection, Location, Acquisition and Deception
Détection, Localisation, Acquisition et Leurrage

Infrastructure Protection / Protection des infrastructures

Weapons and Ammunition / Armes et munitions

Training & Simulation / Simulation – Entraînement

Research, Design and Production - Materials
Recherche, Conception, Réalisation – Matériaux

Nomenclature / Classification of products

Préparation et aménagement du terrain

visiteurs intéressés par le secteur

6,350

1,800+

visitors interested in this domain

délégations officielles du domaine de la 
défense de 91 pays

141
military OD’s coming from 91 countries 

conférences sur cette thématique

49
conferences on this topic

magazines partenaires du domaine

100
partner magazines from this domain

exhibitors present their equipment, 
services and solutions adapted to 
armed forces needs
exposants présentent leurs équipements, 
services et solutions adaptées aux besoins 
des forces armées


