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ZONE D’EXPOSITION EUROSATORY 2018
EXHIBITION AREA EUROSATORY 2018

08-12 JUIN 2020 / PARIS
CONTACTS

Si vous êtes intéressées pour participer aux démonstrations dynamiques, 
merci de contacter le service des produits et systèmes exposés : 

Louis Menigoz - l.menigoz@cogesevents.com · +33 6 89 12 15 40

Hotline - hotline@eurosatory.com

www.eurosatory.com

DÉMONSTRATIONS
DYNAMIQUES

SALON INTERNATIONAL DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ TERRESTRES ET AÉROTERRESTRE

08-12 JUIN 2020 / PARIS

Rendez-vous du 08 au 12 juin 2020 pour des 
démonstrations exceptionnelles et inédites !

Lundi 8 juin Mardi 9 juin Mercredi 10 juin Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin

9h45-10h45

11h30-12H

14h30-15H

15h30-16H30

14h30-15H

Forces spéciales
étangères

Forces spéciales
françaises

Incendie secours Incendie GIGN

Démonstrations dynamiques industrielles

Démonstrations dynamiques institutionnelles

Préfecture Police
BRI - BSPPArmée de terre

Programme prévisionnel en date du 3 septembre 2019 - susceptible d’évolution

Retrouvez toutes les 
présentations des 

démonstrations dynamiques 
sur la chaîne Youtube du salon : 

https://www.youtube.com
/c/Eurosatory

Plan du salon

Zone des 
démonstrations 

dynamiques

Entrée du 
salon

minutes 
à pied !
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Sur une zone extérieure de plus de 20 000 m²,
1h dédiée à chaque savoir-faire 

dans des mises en situation réelles

Des présentations techniques des matériels 
et des systèmes en action, 

avec une traduction simultanée

Les démonstrations dynamiques Eurosatory 2020
Augmentez votre visibilité et assistez à un show unique

 
 

 

 

  
 

> Des démonstrations institutionnelles
(sous réserve de confirmation)

> Des démonstrations industrielles 

Un lieu plus proche des halls 
d’exposition mettant en scène :

Des exposants présentent leurs 
matériels au cours de scénarios 
prédéfinis sur un terrain accidenté

08-12 JUIN 2020 / PARIS

LE SALON MONDIAL
INCONTOURNABLE

À chaque édition, un nouveau scénario 
sur un terrain adapté aux

démonstrations dynamiques et opérationnelles

Un public de spécialistes séduit avec 
plus de 5 000 spectateurs ! 

L’Armée de Terre, Les services de la 
Préfecture de Police (BRI, BSPP, CSI), le 
CFST, le RAID et le GIGN 
(Présents pour la première fois sur le 
salon en 2018)


