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Thématiques représentées

• Vidéoprotection

• Mobilité

• Létalité atténuée

• Protection Individuelle

• Renseignement

• Communications

• Cybersécurité

Partenaires médias

Sécurité & Défense
MAGAZINE

725 exposants avec des activités dans la filière Sécurité

86 délégations officielles du domaine Sécurité

2 pôles sécurité : « Protection des infrastructures et Installations Sensibles » et « Sécurité

Des démonstrations dynamiques réalisées par les services de la Préfecture de Police 
(BRI, BSPP, CSI), le RAID et le GIGN 

La présence du Ministère de l’Intérieur depuis 2014

conférences dédiées à la sécurité (Forum Sécurité, Ministère de l’Intérieur, Vidéo-14
protection par l’AN2V, …)

La Sécurité sur Eurosatory 2018

civile – gestion de crises » depuis 2014

Eurosatory 2018, les chiffres généraux du salon

de 153 pays de 63 pays officielles 
 

57 056
visiteurs

1 802
exposants +14,7% 

696
journalistes

227 
Délégations 

65,9 % d’internationaux



 

  

 

EUROSATORY CITY

Pour la première fois sur le salon, 
des démonstrations dynamiques intérieures

dédiées à la Sécurité

Pour toute question concernant les modalités de participation,
veuillez contacter :

Jérémy VIGNA - Directeur Commercial & Marketing
Tél : +33 (0)1 44 14 51 52 - Mobile : +33 (0)6 07 74 20 28
E-mail : j.vigna@cogesevents.com

Philippe TEYSSIER - Coordinateur technique
Mobile : +33 (0)6 75 76 10 31 - E-mail : pt@an2v.org

conférences dédiées à la sécurité (Forum Sécurité, Ministère de l’Intérieur, Vidéo-

Eurosatory recrée entièrement un village permettant 
aux exposants de la filière Sécurité de présenter leurs 

matériels au court de scénarios prédéfinis dans des mises en situation réelles. 

Des présentations techniques de solutions et systèmes en action 
à destination des secteurs privés et publics.

www.eurosatory.com

• Commerce - Retail
• Contrôle d’accès
• Mouvement de foules
• Sécurité des enceintes
• Terrorisme

Thématiques des scénarios (prévisionnel)

• Vidéoprotection
• Communication 
• Détection - Identification – Vol – Anti-Intrusion 
• Sécurité des accès - Grands événements
• Intervention

Produits et systèmes exposés

Partenaire, coordinateur 
et animateur de la zone


