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Tous les exposants de la filière  
terrestre et aéroterrestre,  
tous les produits, toute l’offre  
mondiale, tous les acheteurs,  
tous les experts                 

•  1 507 exposants de 59 pays  
dont 70% de sociétés internationales

•  175 964 m² de surface d’exposition  
intérieure et extérieure

•  55 784 visiteurs professionnels  
de 143 pays dont 7 862 représentants des 
forces armées et de sécurité de 110 pays

•  172 délégations officielles de 87 pays
•  176 Eurosatory Guests de 36 pays
•  707 journalistes  

accrédités des 5 continents               

(Chiffres 2014 certifiés par OJS)

•   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 
aménagement du terrain

•  Sécurité des populations  
et assistance d’urgence

•  Entrainement et Simulation
•  Electronique et informatique opérationnelle
•  Optiques – Optronique
•  Services et soutien industriel et technique
•  Mesures, tests et centres d’essais

Secteurs d’activités                

Eurosatory, le salon leader mondial  
de la Défense et de la Sécurité  
terrestres & aéroterrestres



Participez à l’événement  
leader mondial dans les domaines 
Défense et Sécurité               
• Développez votre business

• Identifiez de futurs contrats

• Achetez le meilleur du marché

•  Présentez votre société 
et exposez vos produits

•  Positionnez-vous comme  
un acteur incontournable

•  Analysez les tendances des marchés 

•  Evaluez la concurrence 

•  Bénéficiez d’un fort retour sur  
investissement et de nombreux  
services gratuits

•  Développez et entretenez votre réseau

•  Appréhendez les enjeux de demain  
au travers des conférences

En cinq jours et  
sur une scène mondiale, 
renforcez durablement votre 
visibilité et votre notoriété,
appréhendez en un même lieu 
l’offre de tous les pays

Eurosatory, le salon leader mondial  
de la Défense et de la Sécurité  
terrestres & aéroterrestres

Le continuum technologique

70% des exposants présentent une offre 
duale de matériels terrestres et/ou 
aéroterrestres des domaines Défense  
et Sécurité 

Toute la filière industrielle du domaine 

Les matières premières, les sous-ensembles,  
les équipements, les systèmes  
opérationnels

Des matériels physiquement présents

Depuis les petits matériels jusqu’aux 
véhicules lourds et aéronefs

Rejoignez la communauté  
Aéroterrestre sur Eurosatory

Les maîtres 
d’œuvre  
et la supply chain :  
drones,  
hélicoptères, 
avions légers,  
systèmes  
aéroportés  
et systèmes 

anti-aériens ainsi que leurs utilisateurs :  
Forces armées, Police, Sécurité civile, Douanes  
et utilisateurs du privé
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Qui expose ?
Avec  1 507 exposants, en croissance 
de plus de 9% en 2014, le salon 
conforte son rang de leader mondial        

• 59 pays exposants

• 36 pavillons nationaux 

Les Pôles technologiques
Nombre d’exposants (réponses multiples)

Toute la filière terrestre  
& aéroterrestre des  

domaines défense et sécurité 

Toute l’offre mondiale en un seul lieu
•  Toute la filière : grands maitres d’œuvre, 

industriels multinationaux, équipementiers, 
sociétés innovantes, spécialistes, sous-traitants D&S

•  Grands groupes comme PME peuvent étudier  
les tendances du marché mondial et se positionner 
face à la concurrence

•  Tous les produits exposés, de la solution éprouvée 
à coût maîtrisé jusqu’aux produits de très haute 
technologie

Le salon des Présidents 
•  Plus de 50% des sociétés exposantes  

sont représentées par leur Président  
ou leur Directeur Général

 292  Electronique embarquée 

 52  Mesures, tests et centres d’essais 

 91 NRBCe 

 263  Sécurité des populations  
et Assistance d’urgence 

 235  Protection des infrastructures  
et Installations sensibles 

 154 Simulation et Entrainement 

 193 Drones et robotique terrestre 

Cinq jours dédiés  
aux rencontres  
professionnelles



Qui visite ?

Un salon qui attire  
le monde entier                                                  

• 143 nationalités présentes

• 51 % du visitorat est international  

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

Un visitorat professionnel  
aux besoins diversifiés 
•  Etats, Institutionnels et organismes publics : 

équiper les forces armées, les forces de sécurité  
et les unités de première urgence

•  Industriels, opérateurs logistiques et sociétés  
de service : rechercher des contrats et des 
partenariats

•  Sociétés privées et organismes recevant  
du public : rechercher des équipements  
de sécurité et de protection

Un nombre exceptionnel  
de délégations officielles
•  172 délégations venant de 87 pays,  

composées de 714 VIP

Un visitorat de haut niveau
•  3 640 visiteurs appartiennent  

à la direction générale de leur société  
où organisation institutionnelle

Une couverture presse internationale 
exceptionnelle
•  72 groupes de presse spécialisée présents  

sur le salon dont 82% internationaux 

•  707 journalistes ont couvert la manifestation,  
45% internationaux 

Une très forte  
présence de décideurs  

29%

20%

32%

13%

6%

Direction
Management 

Commercial
Marketing 

Achats - R&D
Production 

Administration 
Communication 

Autres
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Elargissez votre réseau,  
faites vous connaitre            
•  Les rendez-vous d’affaires : développez  

de nouveaux axes de coopération

•  Le service de mise en relation visiteurs-exposants : 
programmez en amont des rendez-vous, 
rentabilisez votre temps et ne manquez aucun 
contact

•  Le catalogue officiel des exposants, véritable 
référence du domaine, diffusé gratuitement,  
et disponible en ligne sur le site Eurosatory 
pendant 2 ans 

•  Le recueil des nouveautés et innovations  
diffusé aux médias

Profitez d’atouts  
interactifs exclusifs         
•  Les pôles technologiques - Plusieurs secteurs 

thématiques pour rassembler et mettre en valeur 
les exposants spécialisés : 

-  Simulation & Entrainement 

-  Drones et robotique terrestre

-  Sécurité des populations et Assistance d’urgence 

-  Protection des infrastructures  
et Installations sensibles 

-  NRBCe 

-  Mesures, tests & centres d’essais 

-  Electronique embarquée

•  Les démonstrations dynamiques extérieures et 
intérieures : des scénarios thématiques présentent 
des systèmes en action sur des espaces aménagés 

•  Plus de 450 produits nouveaux lancés en première 
mondiale lors d’Eurosatory 2014

Eurosatory 2016  
des atouts exceptionnels  
pour réussir
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Rejoignez  
le cercle de réflexion       
•  Conférences Eurosatory : grands sujets 

internationaux de Défense et de Sécurité

•  Conférences partenaires :  
Offset, AFNOR, SimDef,…

•  Conférences exposants :  
produits et nouveautés

•  Conférences « Do Business With » :  
dialogue entre grands maîtres d’œuvre  
industriels et sous-traitants du monde entier 

•  Think tanks internationaux : analyses 
géostratégiques

Rencontrez les journalistes  
Défense & Sécurité du monde entier, 
communiquez avec les médias 
présents sur le salon        
•  Espace Presse International  

106 magazines spécialisés 

•  Eurosatory Daily, quotidien officiel du salon  
réalisé par IHS Jane’s – 51 000 exemplaires,  
481 articles et brèves en 2014

•  Army Recognition, partenaire web  
157 374 visiteurs durant le salon

•  Centre de Presse, rencontrez  
les journalistes : 707 en 2014

Eurosatory 2016  
des atouts exceptionnels  
pour réussir

Préparez votre visite sur www.eurosatory.com       
•  Site web multiplateforme (ordinateur, tablette, Smartphone),  

application mobile iPhone et Android 

• Sélectionnez vos favoris et retrouvez les sur l’exposition
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65 rue de Courcelles – 75008 Paris – France
Tel : +33 1 44 14 58 10 – Fax : +33 1 42 30 70 88
info@cogesevents.com

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 Asia Pacific Homeland Security à Singapour

• 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.

71% D’EXPOSANTS FIDELISÉS : PREUVE D’EXCELLENCE ! 

COGES-EUROSATORY EST MEMBRE OU PARTENAIRE DE :

HCFDC – IFRI – ASIS – CDSE – AUSA – NDIA – ESDPA – UNIMEV

EUROSATORY TEAM, QUI CONTACTER ?

Marie SARGER DE BOURGEAUD 
Directeur Commercial & Marketing 

m.sarger@cogesevents.com

Daniel VAUVILLIER 
Directeur Relations Visiteurs 

d.vauvillier@cogesevents.com

Daphné LEPETIT 
Directrice Communication 
d.lepetit@cogesevents.com

www.eurosatory.com

C
o
n
ce

p
ti

o
n
 -

 R
éa

li
sa

ti
o
n
 :


